
• L’Université de Perpignan
La recherche en danger   p.12

• Meeting à Cabestany
Pierre Laurent, dénonce le projet des retraites   p.11
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Soutien au Référendum d’Initiative Partagée
Où en est-on le 10 mars ?

Nombre de soutiens acceptés et pourcentage par rapport à l’objectif

France 1 070 792 (22,70%)
P.-O. 6 380 (18,52%)

' '

Les retraités sont attachés à leur système de retraite solidaire et à son amélioration. 
Signature de la carte pétition
Vendredi 13 mars sur le marché – Saint-Cyprien.
Samedi 14 mars sur les marchés de Céret, – Thuir et Canet-en-Roussillon
Dimanche 15 mars  sur le marché – Saint-Laurent-de-la-Salanque

UPTC. Un peu de science, ça ne peut pas faire de mal »
Vendredi 13 mars à 18h30, Le Travailleur Catalan, 44 avenue de Prades – Perpignan.

Municipales à Vernet. Réunion publique de la liste «  Vernet dynamique avenir »
avec Pierre Serra
Vendredi 13 mars à 18h30, salle du Casino – Vernet-les-Bains.

1336/SCOP-TI. Vente de thés et infusions
Samedi 14 mars de 9h30 à 12h30, Maison des communistes, 2 rue Jean-Jaurès – Prades.

Assemblée générale de Femmes Solidaires 66
Samedi 14 mars à 15h, siège de l’association, 25 rue Julien-Panchot – Perpignan.

Marche pour le Climat et la Planète. L’heure des choix
Samedi 14 mars de 14h30 à 18h30, place de la République – Perpignan.

1er tour des élections municipales
Dimanche 15 mars de 8h à 18h, dans toutes les communes.

Soirée « des paysans, des coquelicots partout partout… » autour du � lm « Zéro phyto 
100% bio »
Samedi 21 mars à 20h30, salle des fêtes – Ille-sur-Têt.

annonces - evenements - rendez-vous

l'Édito
de Roger Rio
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Publicité 
Richard Siméon

Ça y est, nous y sommes, la petite bestiole venue de 
Chine va provoquer le chaos et détruire l’économie 
mondiale. Ainsi il aura suffi d’un virus inconnu jusqu’à 
présent pour déstabiliser le capitalisme international. Le 
Covid 19, pour l’appeler de son nom, aura donc provo-
qué la panique sur les marchés financiers et conduit les 
bourses au bord du krach. Bien sûr que cette épidémie 
qui s’installe est à prendre au sérieux et qu’il faut proté-
ger les populations en suivant les prescriptions édictées 
par les autorités de santé. Au passage, il est souhaitable 
que cette maladie n’explose pas car nous toucherions 
alors du doigt l’état catastrophique de nos hôpitaux 
après la « cure » d’austérité décidée par Macron et les 
siens. L’ex-ministre de la Santé, et nouvelle candidate 
macroniste à Paris, Agnès Buzyn, n’a pas été la dernière 
à procéder à des coupes sombres dans le budget de la 
santé, des hôpitaux et de la recherche.
Le monde tremble, pas seulement par peur de la mala-
die, mais par les conséquences qu’elle pourrait engen-
drer. Il suffit que la « grande usine du monde », la Chine, 
tourne brusquement au ralenti, pour que le monde oc-
cidental commence à paniquer. C’est le résultat de la 
course à la main d’oeuvre à bas prix, qui a cassé les 
industries nationales et rendu nos pays dépendants 
de grands groupes multinationaux installés loin de nos 
régions. Alors, dès qu’un grain de sable vient enrayer 
la belle machine à faire du fric, c’est l’affolement. Les 
cours du pétrole s’effondrent, les bourses dévissent, la 
croissance s’essouffle et les peuples sont mis en condi-
tion pour le prochain tour de vis qui s’annonce. Mais 
est-ce vraiment l’effet coronavirus, ou bien cet événe-
ment ne nous donne-t-il pas à voir des soubresauts d’un 
système à bout de souffle, qui, pour la deuxième fois en 
moins de vingt ans, connaît une grave crise systémique. 
Le virus n’aura été, dans cette affaire, que le révélateur 
et l’accélérateur d’une crise que beaucoup d’écono-
mistes avaient vu arriver depuis longtemps. 
De même, chez nous, à quelques jours du premier tour 
des élections municipales, on assiste à une surenchère 
médiatique autour d’une soi-disant peur que les élec-
teurs auraient de se rendre aux urnes. Ces appels à 
peine voilés à l’abstention, sous prétexte de risques sa-
nitaires, ne seraient-ils pas inspirés par la peur du côté 
du pouvoir de se voir sanctionné et de se prendre une 
belle « déculottée » ? Donnons-lui raison et sanction-
nons le dès le premier tour !

suivez-nous sur 

Groupe Audiens - Presse et Pluralisme. CS 90125 - 27091 Evreux Cedex 9
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La démocratie malmenée
Autoritarisme. Les coups portés à la démocratie, par Macron, ne sont pas sans risques.

Il y a un lien direct entre les coup de 
matraques répétés lors des nom-
breuses manifs qui ont eu lieu depuis 
2017, ici, dans notre pays,  entre la 

panoplie policière  mise en œuvre, en 
particulier contre les jeunes (rappelez-
vous ces jeunes lycéens alignés les mains 
sur la tête sous les yeux de quelques 
robocops), contre les femmes aussi ( pas 
plus tard que samedi dernier)… et le 
49/3 avec le refus de laisser le parlement 
jouer son rôle.

Ce lien s’appelle la phobie 
démocratique
Comme si la démocratie n’avait plus 
tout à fait sa place dans notre organi-
sation sociale : des contraintes inutiles, 
inadaptées, des lourdeurs d’un autre 
âge, de la parlote dans le vide. Comme si 
l’air du temps, les contraintes de l’heure 
appelaient un autre comportement et le 
retour des chefs, petits et grands, comme 
gages d’une efficacité absolument né-
cessaires. Pas la peine de faire de tous 
ces droits des données intangibles. Pas 
la peine d’égalité, de justice. Il suffit de 
s’asseoir sur ces vieilleries. Vive l’effica-
cité.

Incapable d’entendre les 
voix qui discordent
De toutes les façons, en glorifiant les 
« premiers de cordée » et les « riens » 
qui forment une société, Macron avait 
annoncé la couleur et son amour limité 
du peuple. Et il a fallu quelques remon-
tages des bretelles un peu rudes pour 
qu’il comprenne que le peuple ne se 

laisserait pas faire. Mais, même s’il a tu 
les petites phrases assassines, il n’en a 
pas pour autant découvert les mérites de 
la démocratie et la dérive dans laquelle 
le quinquennat s’enferre ne laisse pas 
augurer un changement significatif. Des 
propos insipides sous l’œil des caméras, 
avec des agriculteurs, des personnes 
âgées, des médecins font office de 
débat public, d’autant que les caméras 

ont bien cadré les choses et placé hors 
champs les discours qui pourraient dé-
ranger. Merci les valets de la téloche.

Le pouvoir est incapable d’entendre les 
voix qui discordent, c’est pourtant le 
B.A.BA de la démocratie. Quant à les 
écouter… vous n’y pensez pas.

Comme à la cour, le monarque ne 
recherche que les mots complaisants, 
sinon il fait la leçon.

Observez la façon dont sont traitées les 
organisations syndicales. Selon que vous 
serez réformateurs mous façon CFDT, 
ou contestataires virulents façon CGT, 
l’attention, l’écoute et les réponses se-
ront profondément différentes. Les pré-
bendes et les faveurs pour …  devinez 
qui …

Enfin, cerise … acide sur le gâteau : la 
démocratie se nourrit d’humanité, de 
chaleur humaine, d’empathie pour tous 
ceux qui vous ont confié un pouvoir qui 
ne vous appartient pas, il est à eux. Avec 
Macron et sa bande, l’humanité est aux 
abonnés absents.

Au-delà des coups à la démocratie, les 
fachos sont aux aguets, ne soyons pas 
naïfs.

J.-M.P.

Combattre le fascisme aujourd’hui ?
Conférence. Entretien avec Ugo Palheta, auteur de « La possibilité du fascisme ». Il revient sur le développement actuel de l’ex-
trême droite et les dangers qu’elle amène.
Selon vous, sur quoi repose la séduction 
qu’exerce le fascisme sur les masses ? 

C’est plutôt un mouvement qui aspire à séduire les 
masses, et se base sur un projet de régénération natio-
nale qui intégrerait des franges de la classe populaire. 
Par conséquent il faut purifier la nation des groupes 
non assimilables et dans le langage d’extrême droite 
par exemple, l’intégration signifie se débarrasser de 
tout ce que vous êtes. Les meilleurs sont vus comme 
des ennemis qui minimisent la nation. De même pour 
le mouvement ouvrier qui empêche la régénération 
nationale.

En quoi le discours sur le choc des 
cultures du fascisme actuel est-il différent 
d’avant ? 

Il y a beaucoup de différences, entre les fascistes. Elles 
varient suivant le contexte de chaque pays. L’antisémi-
tisme est historiquement central dans le discours de 
l’extrême droite française, en Allemagne aussi, mais 
dans la période actuelle l’islamophobie est plus ren-
table électoralement. Avec la mémoire d’Auschwitz, il 
n’est plus possible d’être ouvertement antisémite. On 
est tout de suite mis en cause. C’est donc un choix tac-

tique de mettre à distance les antisémites comme Jean-
Marie Le Pen qui a été évacué de la vice-présidence du 
FN. À la place, on a substitué l’islamophobie à l’antisé-
mitisme. Aujourd’hui c’est central dans le discours de 
l’extrême droite anti-immigrants et anti-musulmans.

Dans votre livre vous parlez de la création 
d’organisations d’autodéfense et de ne 
pas laisser place aux fascistes. Pouvez-
vous préciser ?

À chaque fois qu’il y a une possibilité que l’extrême 
droite s’implante, il faut s’y confronter et créer un front 
massif. Le but est d’empêcher qu’il conquiert des quar-
tiers, puis des villes. La tâche est d’organiser un arc de 
résistance avec l’ensemble des forces sociales. C’est la 
responsabilité du mouvement social de poser la ques-
tion concrète de la lutte contre le fascisme.

Pensez-vous qu’une victoire électorale de 
Aliot à Perpignan est possible ?

C’est possible, dans ce cas ça serait la plus grosse 
prise du RN et une occasion en or pour eux. Béziers 
est déjà tombé aux mains de l’extrême droite. La situa-
tion actuelle est la meilleure situation pour le RN, avec 
un entre-deux où Macron est affaibli et le mouvement 

ouvrier ne s’est pas renforcé. Mais je ne suis pas devin.

Pouvez-vous expliquer l’idée d’un front 
uni, à la fois offensif et défensif, atta-
quant sur le terrain politique l’extrême 
droite ? 

Le front uni signifie créer un axe de gauche qui par 
un programme minimum met fin à toutes les politiques 
libérales mis en place ses dernières années. C’est une 
réunion de l’ensemble de la gauche pour proposer une 
alternative politique pour tous ceux opposés aux poli-
tiques libérales. C’est une tâche compliquée, mais la 
manifestation du 10 novembre dernier est une bonne 
nouvelle, on a vu un mouvement où la majorité des 
organisations de gauche ont participé, à côté des quar-
tiers populaires et immigrés. La question est de consti-
tuer un rapport de force à la hauteur de la menace 
fasciste. C’est un pas en avant. En mars, on attend 
deux grandes manifestations, celle contre les violences 
policières et celle contre le racisme. Il faut espérer un 
investissement de la gauche dans ces luttes-là. Une 
grande partie de la classe travailleuse n’est pas faite 
uniquement d’hommes blancs, elle est composée aussi 
de femmes et de minorités. 

Propos recueillis par Sarah Jumel



Semaine du 13 au 19 mars 2020 N° 38254 politique

La course contre l’épidémie
Coronavirus. Le passage au stade épidémique semble inexorable et appelle à des mesures d’une exceptionnelle rigueur.

L’épidémie de coronavirus est depuis une dizaine 
de jours au centre des toutes les discussions. 
C’est que, avec plus de 115 000 cas enregistrés 
dans plus d’une centaine de pays, plus de 4 000 

morts, l’épidémie inquiète tout le monde. Le directeur 
de l’OMS a déclaré que la menace d’une pandémie
est devenue très réelle. Et la France est, après l’Italie, 
un des pays européens les plus touchés. Avec près de 
1 500 cas et une trentaine de morts à l’heure où cet 
article est écrit, notre pays est au seuil du stade épidé-
mique ce qui devrait déclencher la mise en œuvre du 
« stade 3 » dans les jours qui viennent. Ce stade ne vise 
plus, comme le « stade 2 », à enrayer la propagation 
du virus, mais surtout à en atténuer les conséquences.

Est-ce exagéré de passer à des mesures d’une excep-
tionnelle rigueur ? Chez de nombreux épidémiolo-
gistes, l’inquiétude est de mise dans la mesure où la 
pandémie, même si elle reste bien moins meurtrière 
que celle du SRAS en 2002-2003, l’est incomparable-
ment plus que la grippe saisonnière. Ce qui justifie les 
choix qui seront opérés. 

Des points noirs…
Aujourd’hui tous les secteurs de soins sont mobilisés : 
hôpitaux, professionnels de santé libéraux, services de 

soins et d’aide à domicile… Reste que des points noirs 
subsistent : manque de masques filtrants pour les per-
sonnels de santé, manque de médicaments, … Points 
qui s’ajoutent aux difficultés d’une système hospitalier 
exsangue, suite aux politiques d’austérité qui lui ont 
été imposées par les gouvernements qui se sont suc-
cédé depuis des années.

De même, le milieu scolaire restant une des clés du 
contrôle de l’épidémie de Covid-19, le ministère de 
l’Éducation nationale a multiplié ses consignes : la-
vage très régulier des mains, tousser dans son coude, 
mouchoirs à usage unique. Mais comment appliquer 
ces consignes dans des écoles où on n’a parfois qu’un 
lavabo pour 100 à 200 élèves, quand l’école n’a pas de 
savon ou de boîtes de mouchoirs en papier, quand le 
système éducatif compte 900 médecins scolaires pour 
12 millions d’élèves ?

Mais si l’épidémie de coronavirus provoque, de fait, un 
coup de frein brutal à certaines de nos activités, elle 
ne doit pas conduire à une réduction de la portée des 
engagements citoyens. La bataille pour les retraites, 
pour la démocratie, l’élection de dimanche n’ont pas à 
souffrir du Covid-19.

René Granmont

Pour des élus.es non discriminants
Engagement. Les candidates et candidats communistes contre les discriminations LGBTI-phobes. 

Dans le cadre des élections 
municipales le collectif LGBTI+ 
du PCF ‘’fièr.e.s et révolution-
naires’’ à produit une série 

de propositions, qui seront portées par 
toutes et tous les élus.es communistes. 
L’échelon communal est en effet un 
levier important pour lutter contre les 
discriminations. 

Les propositions que défendront les 
élus.es communistes concernant les 

LGBTI-phobies : Les agents.es. munici-
paux et intercommunaux et les élus.es, 
doivent être sensibilisé.es aux probléma-
tiques LGBTI+, notamment les agents.es 
de l’état civil sur les sujet des personnes 
trans ou intersexes. Les communes en 
lien avec les associations devront assu-
rer l’hébergement des personnes LGB-
TI+ en situation de vulnérabilité (exclu-
sion parentale, réfugié.e.s) notamment, 
avec un logement dédié dans les petites 

communes. La presse et le site de la ville, 
pourraient regrouper les contacts et in-
fos pratiques sur les questions LGBTI+ 
(associations, événements) et en infor-
mer la population. Il faudra établir un 
diagnostic en lien avec les associations 
agréées, adaptées à la situation de la 
commune. En découlera un plan d’ac-
tion possible qui sera adopté en conseil 
municipal ou communautaire, ainsi que 
la signature des chartes associatives en 
conseil municipal. Les porteurs de pro-
jet inclusif pour les personnes LGBTI+ 
seront soutenus, notamment par un 
interlocuteur qui y sera dédié et identi-
fié comme tel. L’information des jeunes 
dans les écoles, La prévention des IST et 
MST doit y être systématisé. 

Les élus communistes en 
première ligne
Ces mesures concrètes pour lutter contre 

les discriminations faites aux personnes 
LGBTI+ sont d’autant plus importantes 
dans les territoires ruraux car la com-
mune est souvent une des seules insti-
tutions qui défend, au plus près, les ci-
toyens.nes. Nos élus.es, dans ces petites 
communes, ont d’autant plus de respon-
sabilités dans la lutte contre les discri-
minations. L’orientation politique de la 
mairie en place est un élément primor-
dial, alors que se propagent les idées ré-
actionnaires. Il est impératif d’avoir des 
élus.es qui mènent une lutte de fond, 
pour l’égalité et contre toutes les discri-
minations. La nécessité d’obtenir le plus 
d’élus.es progressistes possible ne fait 
aucun doute. Les élus.es communistes 
ne laisseront aucun territoire aux LGBTI 
phobies, elles et ils garantiront à toutes 
et tous le droit au respect, quel que soit 
leur lieu de vie. 

Nicolas Carrère

Inaction climatique de l’État 
Le 5 mars, c’était le Jour du dérèglement pour la France. En deux mois et quatre jours, 
notre pays a épuisé toute l’épargne carbone dont il béné� cie pour une année complète. 
Jusqu’à la � n de l’année, la dette carbone va contribuer à accélérer le dérèglement du 
climat. Au rythme actuel, nous n’atteindrons la neutralité carbone qu’en 2085. Le Haut 
Conseil pour le Climat a souligné ce retard. Les associations écologistes et la population ont 
lieu de dénoncer le désengagement de l’État.
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Le sultan d’Ankara et le maître du Kremlin s’a� rontent en Syrie.

Tous contre 
Bernie Sanders

USA. Un anti capitaliste peut-il devenir président des États-Unis ?

Bernie Sanders n’est plus, pour l’appareil du 
parti démocrate, le candidat favori à l’inves-
titure pour les élections présidentielles aux 
États-Unis. Devant les succès de celui qui 

se proclame ouvertement socialiste, les candidats 
dits modérés se sont tous regroupés autour de Joe 
Biden, ancien vice-président de Barack Obama. Les 
dirigeants du parti démocrate entendent ainsi barrer 
la route à un candidat qu’ils jugent beaucoup trop 
à gauche.

Contrairement à l’« Establishment » du Parti démo-
crate, Bernie Sanders prône des solutions collectives. 
Un de ses supporters déclare : « Le changement ne 
viendra pas de politiques responsables ou de plans 
intelligents. Il viendra de la mobilisation des gens 
dans la rue, sur leur lieu de travail, dans leur quar-
tier. Sanders est le seul qui peut ouvrir cette possibi-
lité. » Voilà ce qui fait si peur à ces dirigeants qui ne 
remettent absolument pas en cause le capitalisme.

Naissance d’une pensée collective
Les dirigeants de ce parti sont prêts à tout pour 
empêcher Bernie Sanders de devenir le candidat du 
parti démocrate. Mais ont-ils pris la mesure du mou-
vement qui émerge autour de lui aux États-Unis ? 
Ce qui constitue un danger pour les dirigeants dé-
mocrates, n’est pas que Bernie Sanders se déclare 
socialiste, mais qu’il entraîne du monde autour de 
lui sur ce projet.

Des millions de personnes reprennent l’idée « Not 
me. Us ». (Il ne s’agit « pas de moi mais de nous »). 
Les américains apprennent à penser collectivement. 
Laisser de côté les solutions individuelles et résoudre 
les problèmes tous ensemble, dans l’antre du capita-
lisme, cela fait peur à « l’Establishment » même s’il 
porte une étiquette démocrate.

Celui qui appelle de ses vœux « une révolution 
politique » n’a pas encore perdu la partie. Si Ber-
nie Sanders ne dispose pour le moment que de 315 
délégués contre 380 pour Joe Biden, il en faut 1991 
pour obtenir l’investiture du parti démocrate. Dans 
de nombreux États, les élections primaires n’ont pas 
encore eu lieu.

Alors, qui va gagner ? Les partisans d’un « aména-
gement du capitalisme » ou bien celles et ceux qui 
réclament, pour pouvoir vivre dignement, une assu-
rance maladie publique et universelle, la gratuité de 
l’enseignement supérieur, un salaire horaire mini-
mum de 15 dollars ? Au-delà des querelles de per-
sonnes, c’est autour de ces enjeux que se construira 
l’Amérique de demain.

Ève Gerbault

La Turquie, qui occupe le nord de la Syrie, se trouve 
dans une situation délicate. Accusé de soutenir les 
groupes terroristes résiduels issus de Daesh et d’Al 
Quaïda, Erdogan se trouve isolé face à la Russie 

qui entend jouer les premiers rôles dans la région. Les 
occidentaux, après s’être servis des Kurdes dans cette 
région dans la lutte contre les djihadistes, ont complè-
tement abandonné ceux-ci à la vindicte du maître d’An-
kara, et se trouve, de fait, exclus du jeu cynique que se 
disputent Poutine et Erdogan. Le risque d’une confron-
tation directe se rapproche et présente un risque majeur 
pour la paix. Les USA ont réaffirmé l’appartenance de la 
Turquie à l’OTAN, pour envoyer sans doute un avertisse-
ment à Moscou et lui signifier jusqu’où il ne faut pas aller. 
L’alliance atlantique a appelé les Européens à trouver un 
terrain d’entente avec Ankara. « Il y a des différences et 
des désaccords sur la manière de gérer la situation en 
Syrie. Mais la Turquie est un allié important et elle a joué 
un rôle important dans la lutte contre l’“État islamique”. 
Il faut trouver des solutions ensemble », a défendu le 
secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg. 

Les populations locales prise en otage
Encore une fois, les civils demeurent les principales vic-
times de ce bras de fer géopolitique. Les Kurdes avaient 
été les premiers à en être victimes. Les combats autour 
d’Idleb ont condamné des centaines de milliers de  Syriens 
à l’exil, sachant que plus de 3,6 millions d’entre eux se 
trouvent déjà en Turquie, 1,5 million au Liban. Erdogan, 
lui, profite de ce drame pour faire pression sur l’Europe 
et obtenir son soutien en Syrie sur le dos des réfugiés en 
ordonnant l’ouverture des frontières. L’Europe, elle, se re-
trouve piégée par son accord signé en 2016 avec la Tur-
quie et maintient sa position sécuritaire en violant toutes 
les conventions internationales et le droit des réfugiés. 
En attendant, des dizaines de milliers de personnes se 
retrouvent bloquées à la frontière gréco-turque. Plusieurs 
sont mortes sans que rien n’évolue.

Roger Rio

La Grèce reste fermée !
Politique migratoire. Erdogan a ouvert les frontières de la Turquie aux 
migrants qui souhaitent rejoindre l’Europe, contrairement à la Grèce. 

Depuis l’ouverture des 
frontières turques, 
1720 migrants ont 
rejoint les îles grecques 

de la mer Egée et se retrouvent 
entassés dans des camps. Sur le 
seul camp de Moria, à Lesbos, il 
y avait 7000 personnes à l’été 
2019. Ils sont désormais plus de 
20 000 dans des conditions sani-
taires déplorables. La population 
locale est exaspérée de porter 
le fardeau d’un système d’asile 
européen défaillant et des actes 
xénophobes se multiplient. 

Evidemment les partis nationa-
listes tirent avantage de l’arrivée 
de ces nouveaux migrants. Les 
militants du parti néo-nazi Aube 
Dorée multiplie les manifesta-
tions anti-migrants depuis 2012, 

date de son entrée à la Vouli, et 
les attaques contre les immigrés 
allant jusqu’à l’assassinat en 
2013 d’un célèbre rappeur grec, 
Pavlos Fyssas. Le verdict du pro-
cès est attendu pour juin. Mais 
même si l’Aube Dorée disparais-
sait, une autre formation nationa-
liste « Solution grecque » est déjà 
en place à la Vouli depuis juillet 
dernier.

Le gouvernement de droite de 
Kyriakos Mitsotakis, élu en juillet 
2019, avait pourtant déjà durci 
sa politique migratoire.  Une nou-
velle loi sur le droit d’asile a été 
votée prévoyant l’augmentation 
des durées de détention, la limita-
tion de l’accès à la santé, un droit 
d’asile réversible tous les trois 
ans, une reconduction sine die 

des déboutés. Mais pris de court 
par l’afflux massif des migrants et 
l’exaspération de la population, 
le gouvernement grec a décidé 
renforcer les patrouilles en mer 
(400 patrouilleurs de plus), s’est 
engagé à renvoyer 10 000 réfu-
giés dans l’année  et a lancé un 
appel d’offre pour un « système 
de protection flottant » long de 
2,7 kms et haut de 1,10 mètre.

Apparemment l’Europe applaudit 
puisque Jean-Yves Le Drian a as-
suré que l’Europe ne céderait pas 
au chantage de la Turquie et que 
ses frontières resteraient fermées 
aux migrants. En attendant, des 
êtres humains sont traités comme 
des armes politiques.

Anne-Marie Delcamp

Le chantage de la 
Turquie

Idleb. La Russie et la Turquie au bord de 
la confrontation directe.

le site www.letc.fr
suivez-nous sur 

Découvrez d’autres 
articles chaque semaine
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Un enjeu local de portée nationale 
Élections municipales. Ce scrutin peut prolonger la longue lutte sociale engagée contre la réforme des retraites et 
mettre à la direction des communes un maximum d’élus porteurs des valeurs de la gauche citoyenne et écologiste. 

Dimanche prochain, aura lieu le premier tour 
des élections municipales. Ce sont des élec-
tions qui, avec l’élection présidentielle, pro-
voquent en général une participation impor-

tante. Reste la question de l’impact que pourrait avoir 
l’épidémie de coronavirus sur ce scrutin. D’autant plus 
quand on sait que les personnes âgées sont d’ordinaire 
les plus mobilisées… On peut néanmoins penser que 
nombreux seront les électrices et les électeurs qui vou-
dront glisser leur bulletin dans l’urne ce jour-là.

En effet, l’élection du conseil municipal reste une 
échéance importante. La commune est plébiscitée 
comme l’échelon de la proximité et son maire reste 
la personnalité politique la plus proche des citoyens. 
Certes, les réformes qui se sont succédé depuis plu-
sieurs années ont amputé de nombre de compétences 

les pouvoirs des maires et de leurs conseils municipaux. 
Les politiques libérales ont éloigné de plus en plus les 
citoyennes et les citoyens des lieux de décisions. Avec la 
création des agglomérations, des grandes régions, ces 
politiques ont montré combien, jour après jour, elles 
coûtent plus cher et sont source d’inégalités grandis-
santes entre les territoires, entre les habitants. Nous 
savons que l’objectif reste, pour beaucoup, à droite et 
même parfois à gauche, de diminuer drastiquement le 
nombre des communes. 

Un pôle de résistance et de combat
Mais, au sein des mairies, il peut encore se décider 
bien des choses qui touchent à la vie quotidienne de 
chacune et chacun. Et surtout, les communes, quand 
elles sont dirigées par des élus opposés au libéralisme 

le plus débridé, peuvent devenir des lieux de résistance 
et de construction de nouvelles avancées sociales, éco-
logiques, démocratiques. Elles peuvent devenir autant 
de points d’appui pour améliorer le quotidien des ha-
bitants, pour faire vivre la démocratie et la politique 
autrement. Dans cette perspective, les villes et villages 
dirigés par des maires communistes ou élus avec des 
communistes, ont souvent été, même s’il reste encore 
bien des progrès à faire, en pointe. Que ce soit pour 
développer les services publics et s’opposer à leur 
démantèlement, pour développer une large démocra-
tie participative, pour agir pour l’environnement, pour 
un développement et la gratuité des transports, pour 
valoriser la culture…  

De plus, ces élections ne surviennent pas dans un climat 
social serein. La loi du gouvernement sur les retraites, 
son coup de force pour la faire passer à coups de 49-3 
sont rejetés par une large majorité des Françaises et 
des Français. Le 15 mars, le scrutin sera donc aussi un 
moyen de dire à Emmanuel Macron et à ses affidés le 
rejet catégorique de cette réforme et des méthodes an-
tidémocratiques utilisées pour l’imposer. Mettre dans 
l’urne un bulletin pour s’opposer à toutes les listes de 
droite comme à toutes les listes qui, de manière franche 
ou de façon camouflée, sont des émanations ou des 
soutiens de LaRem, ce sera prolonger la longue bataille 
sociale qui dure depuis début décembre. De la même 
façon, tous ceux qui sont attachés aux valeurs démo-
cratiques, qui s’opposent à la xénophobie et au racisme, 
auront à cœur de s’opposer à tous les candidats soute-
nus, de près ou de loin, par le Rassemblement national. 
C’est là un enjeu fort pour la démocratie et pour la vie 
des habitants.

R.G.

Ille-sur-Têt 
Face au Rassemblement national, la 
liste de gauche de William Burghoffer.
A Ille-sur-Têt, il n’y aura qu’un tour aux prochaines 
élections municipales. En effet seules deux listes se sont 
déclarées. Le maire sortant, William Burghoffer, a décidé 
de se représenter devant les électrices et électeurs avec 
une liste rajeunie. On y trouve communistes, socialistes, 
syndicalistes et des citoyennes et citoyens sans engage-
ment politique qui se sont rassemblé.es pour poursuivre 
le travail engagé par le maire et son équipe durant le 
précédent mandat. Cette liste s’appuie sur le bilan de 
l’équipe sortante qui semble apprécié par les Illoises et 
Illois. En face, se présente une liste du Rassemblement 
national. 

Donc dimanche prochain, pour tous les démocrates 
d’Ille, l’heure sera de faire barrage à l’extrême droite. Et 
le choix sera aisé : il n’est pas d’autre solution que de 
voter pour la liste « Ille avec vous », dimanche prochain.

Un seul tour pour la démocratie 
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Millas 
La liste de la gauche plurielle et républicaine de Damienne 
Beffara fait face à deux listes.
Damienne Beffara, forte de son bilan à la tête de la mairie de Millas, briguera un quatrième 
mandat. Comme pour les scrutins municipaux précédents, cette conseillère départemen-
tale socialiste mènera une liste d’union de la gauche. S’y retrouvent donc des commu-
nistes, comme Michel Houet, des socialistes, des syndicalistes et des citoyennes et citoyens 
attaché.es aux valeurs de gauche qui président depuis des années à la gestion de Millas.
Cette liste, « Força Millas », sera confrontée à deux autres listes. L’une est conduite par 
Jacques Garsau, élu sortant qui faisait partie de l’opposition municipale. Tout en se disant 
indépendante, elle penche assez nettement à droite. L’autre, regroupant des candidats de 
toutes tendances, est conduite par une conseillère municipale qui a démissionné en 2018 
suite à des désaccords avec la maire sortante. Si elle a été classée en divers gauche par le 
ministère de l’Intérieur, de l’avis de beaucoup elle penche aussi nettement à droite.  

Le résultat de cette élection sera-t-il connu dès le premier tour ? Il y a six ans, Damienne 
Beffara et son équipe l’avaient emporté dès le premier tour en n’étant confrontées qu’à 
la liste de Jacques Garsau. Dimanche prochain, les choses risquent d’être un peu plus 
compliquées…

René Gramont

J’aime Rivesaltes 
La liste Créative Citoyenne Solidaire. « J’aime Rivesaltes » ambitionne de transformer la ville en profondeur dans un 
projet volontariste et émancipateur de décisions citoyennes locales.

Elsa Sanchez-Castro, seconde sur 
la liste « J’aime Rivesaltes », pro-
fesseure à la chambre des mé-
tiers de Rivesaltes et conseillère 

municipale sortante, s’exprime sur les 
enjeux de la seule liste de Gauche de la 
ville aux Municipales de 2020. « Notre 
projet est en gestation depuis juin der-
nier. Nous avons réussi à mettre en place 
une liste de rassemblement de la gauche 
avec une forte participation citoyenne 
pleine de propositions. La situation est 
nouvelle cette année, avec pas moins de 
5 listes pour 8 500 habitants, dont celle 
du maire actuel, André Bascou, qui siège 
depuis 37 ans. Notre couleur politique 
est clairement affichée alors que ce n’est 
le cas que pour une seule des autres 

listes. Nous sommes à l’écoute des habi-
tants ; en particulier lors du meeting du 
11 mars, les échanges ont été fructueux. 
Notre tête de liste Mickaël Valade de 
Génération.s est sensible aux questions 
de solidarité, social-écologie et coopéra-
tion populaire. 

Redonner vie à la ville
Notre liste qui comporte un bon nombre 
de militants communistes comme moi, 
dans la continuité des deux dernières 
municipales où il y avait une liste du 
PCF. Le troisième de liste est d’ailleurs 
Patrick Cases, élu de la majorité au 
Conseil régional dans le groupe Nou-
veau monde et conseiller municipal sor-
tant. On y retrouve des figures militantes 

locales connues, comme Brigitte Vibert-
Guigue, Marie-Carmen Gauby, Jacques 
Domenec, ancien ouvrier de l’usine Job 
et rockeur populaire ainsi que Georges 
Gauby qui est porteur du projet de RER 
Catalan. Les autres formations politiques 
de gauche sont assez peu implantées 
dans le village.
La ville de Rivesaltes au passé culturel 
riche a, au fil des dernières décennies, 
vu la population s’appauvrir considé-
rablement et les décisions s’éloigner, 
après le choix malheureux d’entrer 
dans la communauté d’agglomération 
Perpignan-Méditerranée. Nous sommes 
relégués au statut de périphérie urbaine. 
Mais ce n’est pas une fatalité. Il faut 
repenser le fonctionnement municipal 
et y intégrer la population pour une 
politique volontariste. Nombre de nos 
terres viticoles sont en friche. D’autres 
communes [comme Torreilles] ont pris 
les devants pour remettre les terres en 
culture, en contactant les propriétaires. 
C’est possible ici aussi. De plus, la ville a 
des réserves foncières. Nous voulons en 
sélectionner pour du maraîchage qui ser-
vira à fournir nos cantines municipales 
en circuit court. Nous pouvons aussi agir 
pour l’emploi et l’urbanisme au lieu de 
tout confier au privé. Nous avons le pro-
jet d’attirer les métiers d’art dans notre 
centre historique, symbole de la culture 
locale.

Réenchanter la rue et les quartiers.

Nous défendons un programme tourné 
vers les réalités sociales de notre ville. 
Contrairement aux dispositions d’aide 
charitables de la mairie actuelle, nos 
propositions sont émancipatrices et 
orientent notre village vers une vie 
dynamique, de la rue aux institutions. 
Nous voulons des spectacles plein air, 
un festival de l’écologie, une épicerie 
solidaire et un centre de santé car nous 
sommes aussi un désert médical. Les 
citoyens doivent être décisionnaires de 
ces changements à venir : notre projet 
humaniste est axé sur la solidarité parmi 
les habitants. Sur la page Facebook de 
notre liste, on retrouve le 4-pages qui 
détaille notre programme.

La ville a été rappelée à l’ordre et à 
présent nous avons le quota de loge-
ments sociaux requis mais les bus ne 
permettent pas aux foyers sans voiture 
de se déplacer correctement. Y remédier 
est un de nos objectifs. Nous travaillons 
sur la mobilité avec Georges Gauby, avec 
la gratuité et des horaires appropriés. Si 
le centre de loisirs possède le matériel 
nécessaire, nous estimons qu’il faut aus-
si une visée éducative : déconstruction 
des préjugés racistes et homophobes, 
prévention violence, sensibilisation à 
l’écologie et l’environnement. »

Propos recueillis par VD
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La Gauche Écologiste et Solidaire 
Canet. La seule liste de gauche de Canet-en-Roussillon, issue du monde militant associatif, 
politique et citoyen, a un programme moulé sur les besoins de la ville.

Nadine Pons, tête de liste, conseil-
lère municipale d’opposition 
sortante, s’est impliquée dans la 
vie de la ville de Canet-en-Rous-

sillon, au plus proche des préoccupations 
de la population. « Nous avons la volonté 
de peser dans les domaines de l’environne-
ment et du social. Notre liste est composée 
d’hommes et de femmes engagé.es dans 
des partis ou syndicats de gauche et dans 
des mouvements citoyens ou associatifs. 
Nous voulons créer des emplois en lien avec 
l’écologie. Nous proposons de récupérer 
des terres en friches pour les mettre en fer-
mage et voulons augmenter la part de bio 
dans les cantines. Notre liste, forte de cinq 
candidats issus du monde médical souhaite 
créer un centre de santé municipal à Canet. 
Les médecins qui partent à la retraite ne 
trouvent pas de successeurs car seulement 
12% des nouveaux médecins s’installent 
en libéral. Dans un centre de santé, struc-
ture au tiers-payant et sans dépassement 
d’honoraires, le personnel est salarié et le 
travail d’équipe est motivant. Il faut aussi 
relancer et démocratiser la culture, secteur 
négligé par le maire sortant. Canet mérite 
une nouvelle médiathèque et une résidence 
d’artiste. Le prix des places au théâtre est 
trop élevé et les groupes scolaires devraient 
entrer gratuitement. »

Redynamiser les services 
publics
Le 21e candidat de la liste Gregory Rebey-
rotte, militant politique, chargé d’affaires 
juridiques, est particulièrement attentif à 

la question des services publics : « Le gou-
vernement souhaite que les communes, par 
le biais des intercommunalités, se mettent 
au service des ultra-riches en faisant la part 
belle aux multinationales, comme Veolia 
qui s’occupe de nos ordures ou la Saur pour 
l’eau. Nous proposons une gestion directe 
de l’eau et des déchets. Nous irons vers la 
gratuité et le développement des transports 
collectifs mis en régie. Nous développerons 
tous les services publics locaux, la poste, 
nos écoles et créerons une crèche sur le 
secteur plage. »

Le logement, une priorité 
vitale pour la commune
Michelle Marty, 3e de liste, comptable, mili-
tante politique, est sensible à la question 
du logement : « À Canet plus qu’ailleurs, 
la question du logement est cruciale. Majo-
ritairement habitée par des retraités, notre 

ville attire aussi de jeunes ménages. Mal-
heureusement, ces familles ne peuvent se 
fixer durablement, par la rareté du loge-
ment social (9% au lieu des 25 % obliga-
toires) accentuée par le choix des proprié-
taires de louer en saison. L’offre restante est 
rare et trop chère pour les faibles revenus. 
Mais ce n’est pas une fatalité ! En lieu et 
place d’une politique tournée vers le tout-
tourisme, nous pouvons en adopter une 
autre plus volontariste. Des constructions 
de petites structures écologiques à loyers 
modérés sur des terrains publics, cela se 
fait déjà dans beaucoup de villes. La pré-
emption et la réhabilitation de logements 
anciens est aussi une solution. Cela évite-
rait les pénalités (340000 € en 2016). De 
tels logements permettent de fidéliser des 
familles, de conserver les postes de profes-
seur des écoles et ils contribuent à la mixité 
sociale. »

Meeting 
Le 4 mars aux Voiles Rouges 
de Canet a eu lieu la présen-
tation de la liste de gauche, 
ses candidats et son pro-
gramme. Les interventions 
dans la salle ont été riches, ce 
qui montre que les habi-
tants doivent être consultés 
sur toutes les décisions. La 
candidate Geneviève Imbert, 
artiste peintre et auteure 
(Gen) explique : « Un partici-
pant a déclaré qu’accueillir 
les migrants c’était peut-être 
bien mais qu’il serait préfé-
rable d’aider leurs pays a� n 
qu’ils restent chez eux. J’ai 
réagi car nous, ex pays colo-
nisateurs, avons largement 
contribué à créer la situation 
de ces pays à feu et à sang 
ou sous dictature, sans 
parler des conséquences du 
changement climatique. On 
ne pourra pas se soustraire 
à l’obligation de les accueil-
lir au sein de tous les pays 
européens. Il n’y a pas de 
submersion migratoire. Les 
demandes d’asile en France 
s’élèvent à environ 150 000 
par an et représentent 0,2% 
de notre population. Nous 
avons les moyens d’accueillir, 
de former et d’intégrer ces 
réfugiés et nous le devons par 
simple humanité. »

Population âgée, 
personnes fragilisées
Georges Sentis, élu sortant, historien, 
conférencier et 4e de liste, s’exprime 
sur la prise en compte des personnes 
fragiles ou dépendantes : « Face à la 
dépendance qui concerne un nombre 
croissant de Canétois, il faut mettre en 
place une o� re diversi� ée : maintien à 
domicile, résidence sénior et un Ehpad.  
Avec Nadine Pons, je me suis opposé à 
la construction d’un Ehpad par un par-

tenariat public-privé, système ruineux. Le futur Ehpad sera construit directement par la mairie. 
Victoire qu’il faut pérenniser face aux appétits des groupes capitalistes, en faisant gérer le futur 
Ehpad par le Centre communal d’action sociale (CCAS).
Les locaux libérés à la « Loge de mer » pourront être rénovés pour héberger une résidence 
senior et un foyer d’accueil pour étudiants, jeunes travailleurs, femmes battues et homosexuels 
rejetés par leurs familles. »

Canet ville conviviale  
La liste de gauche prévoit des lieux de vie pour les habitants.  
- Deux poumons verts : Un grand parc sur l’ancien camping EDF près de 
las Bigues, et un parc sur l’espace autour du château de l’Esparrou.
- Des pistes cyclables et voies piétonnières.
- Dépollution de l’étang.
- Création d’un parking extérieur végétalisé.
- Des navettes gratuites toute l’année pour traverser la ville.
- Une nouvelle médiathèque entre village et plage.
- Des installations sportives utiles aux Canétois : les Voiles rouges, le 
stade de football et la piscine disponibles pour les associations et les 
particuliers.
- Accessibilité de tous les lieux aux personnes en situation de handicap.
- Aide à toutes les personnes discriminées, les victimes du racisme, de 
l’homophobie, de la violence et prévention dans les écoles.
- Une économie sociale et solidaire, commerce local, insertion.
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Les acteurs du futur en bord de mer 
Banyuls-sur-Mer. La liste Avenir Citoyen, unie, plurielle, solidaire, rassemble plusieurs sensibilités de la gauche banyulencque. 

Conduite par un binôme com-
posé de Jean-François Pescador, 
fils de réfugiés espagnols, ad-
joint au maire de 2001 à 2008 

et de Marie-Françoise Sanchez, militante 
communiste bien connue sur la Côte 
Vermeille et dans le département, la 
gauche Banyulencque s’est rassemblée 
autour d’un programme qui propose aux 
citoyens de devenir les acteurs de leur 
futur. Banyuls-sur-Mer était depuis long-
temps pointée du doigt pour être la ville 
aux six listes dont trois représentaient 
la gauche. Convaincues qu’une telle 

position n’est plus tenable, plusieurs 
sensibilités de gauche ont entrepris de 
construire une liste commune. Six com-
munistes ont choisi de participer à cette 
liste de large rassemblement. « Le défi, 
écrit Jean-François Pescador dans sa 
profession de foi, c’est de défendre les 
intérêts de la commune et donc de tous 
ses habitants, avec le souci d’une bonne 
gestion qui s’appuie sur tous les vecteurs 
d’action : développement économique 
sous tous ses aspects, protection de la 
nature et de l’environnement en passant 
par la vie sociale, scolaire, culturelle, 

associative sans oublier la sécurité. » La 
méthode : « Que les citoyens deviennent 
acteurs de leur propre futur et soient 
associés aux décisions et aux choix qui 
engagent fortement les finances, en par-
ticipant directement ou par referendum 
exigé par eux-mêmes ou proposé par le 
groupe municipal. » explicite le candi-
dat.

Un projet profitable à toutes 
et tous 
Marie-Françoise Sanchez précise : « Le 
projet veillera à ce que personne ne 
soit oublié sur le bord du chemin : des 
enfants, gages de l’avenir, aux anciens, 
qui ont beaucoup donné pour leur 
ville », quant à Jean-François Pescador, 
il insiste sur « la mise hors d’eau du plat 
de Banyuls, la reconstruction du pont 
du Puig-del-Mas et l’amélioration de la 
circulation et du stationnement, gage 
d’un bon usage de la cité et des activités 
qui s’y mènent. » L’équipe envisage la 
création de pistes cyclables actuellement 
inexistantes et une voie verte jusqu’au 

musée Maillol. Pour les colistiers : « il 
convient de réhabiliter le centre ville en 
termes d’habitat, de le redynamiser en 
favorisant l’implantation de nouveaux 
commerces. Nous souhaitons entre 
autre soutenir sous tous ses aspects la 
viticulture et créer un œnotourisme, ren-
forcer les liens avec le Laboratoire Arago, 
notamment dans le domaine de l’écolo-
gie.» 

Propos recueillis par RC

Cap au Sud 
Lamanère. Gisèle Juanole et son équipe entendent dynamiser et exploiter les 
atouts de la commune de France la plus au sud.

Petite commune du Vallespir, Lamanère compte 
à peine 43 habitants, mais 120 électeurs sont 
inscrits en vue des futures municipales. C’est en 
raison des résidences secondaires, importantes 

pour ce charmant village qui attire les touristes.

Gisèle Juanole y est née, elle y a passé son enfance et 
son adolescence. La vie l’a amenée à le quitter à 20 ans 
sans qu’elle s’en éloigne vraiment, un lien indéfectible, 
de nombreux souvenirs et la maison familiale comme 
point d’attache. Elle y a été conseillère municipale, été 
une autre fois sur une liste, mais aujourd’hui Gisèle 
Juanole s’engage davantage, à la tête d’une liste de 
sept personnes, elle brigue le poste de maire.

Quand on lui demande son sentiment sur le village, elle 
déplore « c’est un village qui se meurt, il est pourtant 
doté d’un site remarquable, c’est le point le plus au sud 
de la France, une situation qui n’est pas exploitée, et 
il a plusieurs atouts, aussi nous voulons le revivifier. »
Parmi les atouts, elle cite le tourisme vert, les randon-

nées, la catalanité, des exploitations agricoles, de nou-
veaux arrivants écologistes qui s’installent, des artistes, 
quatre sont en résidence. Un village où passent aussi 
beaucoup de Catalans du Sud. Lamanère est en effet 
désenclavée par une piste qui va au col d’Ares, piste 
qui mériterait une réfection.

Selon elle, le bilan des deux mandats de la maire sor-
tante (qui se représente) est maigre, peu de choses ont 
bougé, « les gens veulent du changement. » assure 
Gisèle Juanole.

Le nom de la liste est éloquent « Lamanère, notre pas-
sion commune » ; ce sont sept hommes et femmes réu-
nis, outre l’amour de leur village, par « des valeurs hu-
manistes, tournés vers la défense des biens communs, 
dont la majorité est à gauche. » Ils sont conscients des 
attaques contre la ruralité, de la disparition des ser-
vices publics dans l’arrière-pays. Pour combattre cela 
ils veulent insuffler du dynamisme, impulser des pro-
jets. Le plus important étant la réhabilitation de l’an-
cienne colonie de vacances, le Plaçot, immense bâtisse 
qui se dégrade. Une réflexion a déjà été menée par 
une association Le plaçot au cœur, Gisèle Juanole et 
son équipe ont repris la balle au bond. Ils souhaitent 
y implanter un musée d’histoire du village, un accueil 
pour les randonneurs, de l’artisanat d’art, des cours de 
langue catalane... Un projet phare pour lequel ils mul-
tiplient contacts et recherche de partenariats. Si une 
telle structure voyait le jour ce serait un atout de taille 
pour Lamanère.

En attendant, Gisèle Juanole et ses co-listières et co-
listiers travaillent et « croient en leur chance. »

Jean-François Pescador, tête de liste.
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Les neurosciences à l’aide des femmes
Sciences et Féminité. A travers ses connaissances en neurologie et ses nombreuses actions, Agnèle Adjetey s’orga-
nise pour et avec les femmes ainsi que les familles a� n de leur apporter du bien-être.

Parfois il ne faut pas grand 
chose pour qu’elles prennent 
conscience que dans la vie quo-

tidienne, elles font des choses extraordi-
naires ».

A toutes ces femmes qui se sentent dé-
passées ou angoissées par le quotidien 
et notre société actuelle, Agnèle Adjetey, 

maman de trois enfants, déploie depuis 
quelques années son énergie dans le 
monde associatif, avec l’aide d’interve-
nants.

Avec son institut « Equilibre et Santé » 
et l’association « Bougez, bougez » (qui 
a accompli des actions humanitaires en 
Afrique), la jeune femme tente d’être sur 
tous les fronts. La mission de son ins-
titut est d’apporter une thérapie et du 
bien-être pour les femmes, les enfants, 
les familles mais aussi les personnes en 
situation de handicap, avec des connais-
sances en neurologie fonctionnelle 
basées sur les neurosciences et la méde-
cine naturelle. 

Des ateliers pour ressourcer 
le corps
Petit éclairage sur le terme de neurogym, 
cette activité stimule toutes les parties 
du corps et du cerveau dans un but de 
rééducation ou d’amélioration des capa-
cités physiques. L’atelier de marche est 
gratuit et pour tous.

Agnèle propose également un atelier 

de Luminothérapie, partiqué avec des 
lunettes-sonores proposant des audios 
de relaxation. Les zones du cerveau de 
la détente et de la régénération naturelle 
du corps sont alors stimulées.

Ses objectifs sont de mettre à disposition 
des connaissances et des outils pour le 
plus grand nombre afin que les per-
sonnes puissent pratiquer par la suite en 
autonomie. Mais aussi accompagner la 
parentalité positive en donnant des clés 
pour favoriser le bien-être des enfants.

La conception d’une 
éducation différente
En tant qu’enfant d’immigrés, d’ori-
gine africaine, la jeune femme a eu une 
éducation bien plus dure que celle de 
nos pays occidentaux où nous sommes 
parfois plus dans la bienveillance, dans 
l’écoute et dans l’accompagnement de 
l’enfant. 

« C’était une évidence par rapport à 
ce que j’ai vécu, il fallait que j’apporte 
une solution concrète dans la vie quo-
tidienne de la famille », afin de casser 

le schéma de l’histoire familiale répétée.

De l’investissement pour 
faire évoluer l’apaisement 
des femmes
Ayant l’envie d’apporter des connais-
sances à un spectre plus large, Agnèle 
Adjetey fait des interventions autour de 
conférences, d’ateliers... Avec le temps le 
désir lui est alors venu de proposer des 
accompagnements dans certaines insti-
tutions en se tournant notamment vers 
la Région où elle a présenté des projets 
autour de la petite enfance, qui, auto-
matiquement « accompagne également 
la femme dans la prise de beauté, de la 
lumière qu’elle est ».

Ces années d’expérience lui ont permis 
de comprendre le fonctionnement, les 
besoins, les envies mais aussi les désirs 
de ces femmes face à une société injuste 
et critique envers elles. « Ça c’est mon 
vrai challenge aujourd’hui ; apporter du 
bien-être à toutes les femmes. » 

Yona Labadie-Fausel

1920 - 2020 le Parti communiste français 
fête ses cent ans 

Cent ans d’histoire, cent ans d’avenir. Des débats et des expos prévus dans toute la France.

Il y a peu de temps encore, les tenants de la « pen-
sée unique » claironnaient la « fin de l’histoire ». 
Voici qu’avec le mouvement des Gilets jaunes, le 
rejet massif que suscite la réforme des retraites et 

la prise de conscience des périls environnementaux, le 
capitalisme est pointé du doigt.

Pour autant, l’alternative au capitalisme n’est pas 
réglée. Le communisme continue de pâtir d’un déficit 
d’image et de crédibilité comme perspective d’un autre 
avenir pour l’humain d’abord. Le centenaire est l’occa-
sion de poser en grand la question de l’actualité et de 
la pertinence du communisme face aux enjeux contem-
porains. Le communisme trace un autre chemin, celui 
de l’émancipation de notre temps dans ce monde que 
les pilotes capitalistes mènent à l’abime.

La société se trouve confrontée à d’immenses défis de 
civilisation, de la part d’un système capitaliste qui porte 
en lui la casse des conquêtes sociales, la régression 
démocratique, l’exploitation des richesses du globe, les 
menaces écologiques et climatiques, l’oppression des 
peuples ou la guerre. Pour relever ces défis, il faut pla-
cer l’humain et la planète au cœur de l’action pour un 
autre avenir. C’est ce qui fait l’actualité de l’engage-
ment communiste.

Des débats
À l’occasion de ce centenaire, six rencontres se tien-

dront dans différentes régions illustrant ces « cent ans 
d’avenir » :

• Un siècle de combats pour la paix et la coopération 
entre les peuples, des guerres mondiales destructrices 
d’hier à la mondialisation guerrière de ce XXIe siècle.

• Un siècle d’action pour mettre la culture au service de 
l’émancipation humaine.

• Un siècle de luttes et de conquêtes sociales, des 
avancées du Front populaire ou du Conseil national de 
la Résistance à la révolution numérique d’aujourd’hui.

• Un siècle de rejet du colonialisme, du racisme et de 
l’antisémitisme, des guerres coloniales du siècle dernier 
et des génocides d’hier à la stigmatisation actuelle 
d’hommes et de femmes en raison de leurs origines, de 
leur couleur de peau ou de leur religion.

• Un siècle de combats pour la République démocra-
tique et sociale, du refus de l’extrême droite et des 
droites autoritaires ou de la résistance au fascisme à 
l’exigence de la VIe République.

• Un siècle de conquêtes politiques, pour permettre à la 
gauche d’incarner une perspective majoritaire d’espoir 
pour le monde du travail et le peuple de France.

Ces rencontres compléteront quatre grands rendez-
vous nationaux qui jalonneront l’année 2020 : l’alter-
native à la construction de la mondialisation financière ; 
l’Égalité femmes-hommes ; l’indispensable révolution 

écologique ; le monde du travail au cœur de la trans-
formation sociale.

Des expos et un autre anniversaire
Deux expositions sont prévues. La première intitulée 
« Les rouges s’affichent », 100 ans d’histoire du PCF 
sur les murs, se tiendra du 3 avril au 30 mai et la deu-
xième « Le Parti de l’art s’expose », Trésors donnés / 
Trésors prêtés, se tiendra du 19 septembre au 6 janvier 
2021. Toutes les deux se tiendront à l’Espace Niemeyer 
- 2, place du Colonel-Fabien Paris 19e.

Enfin le siège du PCF, place du Colonel-Fabien, fête ses 
40 ans, il fut construit par l’architecte Oscar Niemeyer, 
qui a fui le Brésil à la suite du coup d’État militaire du 
31 mars 1964, se réfugia en France où il fut accueilli 
par ses camarades architectes et communistes.

Dominique Gerbaut

«

« L’objectif est de mettre à disposition des 
connaissance et des outils pour le bien-être » 
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Une réforme imposée !
Rencontre. Lundi 9 mars, Pierre Laurent, sénateur communiste a tenu un débat public à Cabestany, sur la réforme des retraites.

Selon la dernière enquête d’opinion, 60 % des 
Français déclarent être contre la réforme des 
retraites. Le gouvernement reste sourd en usant 
du 49.3. 

Lundi 9 mars, Pierre Laurent, sénateur communiste, est 
venu dans le département pour échanger publiquement 
sur les conséquences de cette réforme, et témoigner de 
la situation extrême vécue en tant qu’élu d’opposition 
au parlement.

Renforce les inégalités
En revenant sur les grandes lignes de la réforme des 
retraites, Pierre Laurent à mis en avant le recul social de 
ce dispositif, bien que le gouvernement prétend ne pas 
vouloir toucher l’âge de départ de la retraite. Force est 
de constater que le système de calcul par point « dont on 
ignore la valeur », engendrera pour les plus bas salaires, 
la nécessité de travailler plus longtemps. « La réforme 

renforce les écarts notamment pour les femmes et les 
plus précaires ». Tous les secteurs seront impactés. « Les 
régimes spéciaux seront cassés, avec des conséquences 
graves. Aucune organisation syndicale ne soutient ce 
projet et les communistes ont très tôt dénoncé la noci-
vité, en proposant une contre-réforme. » Fabien Roussel 
a mené une première initiative réunissant les forces de 
gauche autour de la construction d’un document com-
mun : « Nous faisons des propositions de financements, 
incluant l’augmentation et l’égalité des salaires... »

Le refus des alternatives
La réforme est imposée sans concertation. « Le conseil 
d’État a eu un avis extrêmement critique », précise 
Pierre Laurent. Quand une loi est présentée, une étude 
d’impact est réalisée. « L’étude ne répondait à aucun 
des critères. Nous avons demandé une commission 
d’enquête qui a été refusée. Edouard Philippe a enchaî-
né en recourant au 49.3 face à un hémicycle vide ». 
Le parlement est tenu à distance, plaçant le Président 
dans une position de plein pouvoir. Les amendements 
retenus sont inconnus à ce jour, « le droit du parlement 
est bafoué. Nous essayons de faire respecter un débat 
démocratique. » 

Après l’annonce du 49.3 la colère des citoyens perdure, 
tout comme la bataille menée à l’assemblée. LaREM n’a 
pas de bons sondages pour les municipales. « Les gens 
se focalisent sur les élections présidentielles, oubliant 
l’importance des élections de proximité. » 

Selon Pierre Laurent, la conscience politique et démo-
cratique doit s’élever pour envisager une autre politique 
en France et en Europe. Optimiste, il voit une gauche 
nouvelle émerger. « Plus féministe, écologique et plus 
proche des citoyens. Cette gauche se cherche partout 
dans le monde. Il est temps qu’on en parle ! ».

Priscilla Beauclair

Pierre Laurent à Perpignan 
pour soutenir l’Alternative 
Lundi après-midi, Pierre Laurent, sénateur commu-
niste et président du Conseil national du PCF était 
reçu au local de campagne de l’Alternative. Une 
liste à laquelle il était venu apporter son soutien. 
« Votre liste combat un double danger, soit recon-
duire Pujol, soit installer Aliot, un démagogue, 
mais avec qui ce serait une politique de division. »
Au cœur de la rencontre, la question de la pau-
vreté, enjeu crucial de la municipale. Autour de 
Pierre Laurent, des candidats et des sympathisants 
de l’Alternative. Jean-Bernard Mathon notait « Le 
� l conducteur de notre programme, c’est la lutte 
contre la pauvreté. »
Pour Pierre Laurent « La pauvreté, ce n’est pas que 
vivre avec des moyens limités, cela impacte tout, 
le logement, l’éducation des enfants, les possibi-
lités culturelles, l’accès au droit. » Il poursuivait 
« l’abandon de ces populations est inacceptable, 
alors qu’existe la possibilité de créer de la soli-
darité, les politiques de solidarité font reculer le 
RN. Le problème ce ne sont pas les pauvres mais la 
con� scation des richesses. »
Le dirigeant communiste, retrouvait dans l’Alter-
native l’exigence d’élaborer des politiques qui 
unissent les gens. « Même si une ville ne peut pas 
tout, elle peut beaucoup, et il faut la démocratie, 
c’est-à-dire donner du pouvoir aux gens. »
Suivait un échange portant sur les di�  cultés des 
associations à Perpignan, sur l’appauvrissement de 
la vie citoyenne, l’espoir d’un changement.
Jean-Bernard Mathon concluait « avec l’Alternative 
on a réussi quelque chose d’exceptionnel. »

N.G.

« Nous on est là … pour un monde meilleur »
8 mars. Manifestation féministe en coeur de ville, sur la place de la République.

En cette journée Internationale des 
Droits des Femmes (dimanche 8 
mars 2020) et non “Journée de 
la Femme”, des milliers de per-

sonnes ont défilé dans le monde entier. 
A l’initiative de différents collectifs fémi-
nistes (On arrête toutes, Nous toutes, 
les Collectifs Droits Des Femmes, Toutes 
en grève, Femmes Solidaires) 150 000 
personnes ont manifesté dans toute la 
France dont 60 000 à Paris selon les 
organisateurs.trices. 

Étaient dénoncé.es également les vio-
lences faites aux femmes, la culture du 
viol en France, l’impunité des « grands » 
tels que Polanski et Matzneff, la réforme 
des retraites imposée par le 49.3, les 
inégalités salariales, le manque de pro-
tection des femmes sans-abris. 

Entre chants et flashmobs, les cor-
tèges se sont voulus joyeux et bruyants 
pour sortir du silence et de l’ombre. Si 
bruyants semblent-ils que la police n’a 
pas hésité à charger et réprimer violem-
ment une dizaine de manifestantes le 7 
mars au soir, quelques heures avant la 
Journée Internationale.

Quelques centaines à 
Perpignan
Localement, c’est le Collectif Droits Des 
Femmes 66* qui a organisé plusieurs 
actions sur la place de la République le 
7 mars dont une agora féministe avec 
les candidates aux élections municipales 
pour parler de la question politique fémi-
niste, une rifle, une manifestation et un 
concert au Casal. La manifestation a ras-
semblé quelques centaines de personnes 

et a fait l’évènement grâce au flashmob 
organisé par les Femmes en lutte 66
sur la parodie « A cause de Macron ». 
Le dimanche 8 mars, la liste citoyenne 
aux éléctions municipales L’Alternative !  
avait organisé diverses actions : ateliers 
de réflexions et d’échanges, concert avec 
le groupe Tata et Tryoland. Entre chants 
de lutte féministes et slogans catalans, 

le ton était donné : « Nous, on est là, 
même si les machos ne veulent pas, nous 
on est là , pour l’honneur des féministes 
et pour un monde meilleur ! »

Fanny de Bonnault
*CDDF66 : APEX, LGBT+66, LDH, Planning 
Familial, Femmes Solidaires, Idem Genre, 
MRAP66, Jove movement feminista, EELV, NPA, 
PCF, CNT, FSU66, Solidaires, SUD, CGT, ATTAC.

« Le droit du parlement est bafoué. Nous essayons de 
faire respecter un débat démocratique. »

Flashmob sur la place de la République sur l’air de « A cause de Macron ». 
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Les étudiants rejoignent les profs 
Université. Le collectif UPVD en lutte, annonce la grève contre la Loi de Programmation 
Pluriannuelle de la Recherche. Alexandre et Dans, deux étudiants mobilisés, expliquent.
Quel est le danger de la 
LPPR ?

Le but de la loi est en fait de créer des 
pôles d’excellences par le nombres 
de brevets déposés dans les labos. 
Il y a un danger pour les universités 
périphériques car ça ouvre la voie à 
une mise en concurrence des univer-
sités pour chercher des fonds, et fina-
lement mettre la recherche au service 
des entreprises. À terme la qualité de 
l’enseignement va être dégradé au 
sein des universités.

Pourquoi les étudiants de-
vraient se mobiliser ?

Tout seuls les professeurs ont peu de 
poids et si la recherche baisse, c’est 
l’enseignement qui va en pâtir égale-
ment. C’est pour ça qu’il faut les re-
joindre. Pour l’instant il y a assez peu 
d’étudiants mobilisés sur Perpignan, 
on essaye de toucher de plus en plus 
de gens. On a besoin de beaucoup 
de monde pour créer un rapport de 
force dans les universités. l’université 
Paul Valéry à Montpellier est bloquée 
depuis plusieurs jours, aujourd’hui 
Limoges vient de bloquer, les grandes 

facultés parisiennes comme Nanterre 
bloquent également. Il y a eu un re-
lais de la part des enseignants, mais 
on a peu de relais locaux. 

Comment vous organisez-
vous ?

Le mouvement est autonome. On 
vote à chaque assemblée générale, 
c’est ouvert à tous, enseignants, per-
sonnels et étudiants. On a commencé 
à se réunir sur la pinède, au début 
on était peu puis par le tractage, les 
réseaux sociaux on a eu du monde. 
Durant la journée nationale de grève 
beaucoup de personnes nous ont 
rejoints, on étaient 200 en AG. Il faut 
être présents un peu partout de façon 
à acquérir de la visibilité. 

Quelles sont les revendica-
tions du mouvement ?

On demande le retrait pur et simple 
de la réforme, et plus de moyens 
pour l’université de Perpignan. Dans 
un second temps le mouvement dé-
passe le simple cadre de la réforme, il 
s’inscrit contre la précarité du monde 
étudiant. On est quand même une 
université avec 50% de boursiers. 

Quelles seront les 
prochaines actions ?

On est en lien avec des organisations 
au plan national afin d’organiser la 
black week, c’est à dire une semaine 
noire de grève. Le projet de loi est 
censé passer par ordonnance, sans 
aucune discussion préalable. Il faut 
donc agir maintenant. Au niveau 
local, un vote doit avoir lieu en fin 
de semaine en Conseil d’administra-
tion. Une motion pour appeler à voter 
contre la LPPR est actuellement diffu-
sée au sein de l’université et sera lue 
durant ce conseil. Pour l’heure une 
journée banalisée est en train d’être 
préparée, l’idée serait d’en faire une 
journée d’action pour organiser des 
conférences et débats. 

Sarah Jumel

« Sauvons l’Université ! »
Enseignement supérieur. Personnels et étudiants de l’UPVD ont manifesté le 5 mars 
leur opposition à la future Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche.

Le constat sur la situation de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche, fait par les rapports pré-
paratoires à la future loi de programmation de la 
recherche, est bien la seule chose partagée par les 

enseignants et les chercheurs du supérieur. Sous finance-
ment de la recherche française, insuffisance des crédits 
de fonctionnement, baisse du nombre de chercheurs et 
de doctorants, érosion des emplois permanents, tel est 
le constat. Ce sont les solutions préconisées, censées y 
remédier, qui sont fortement contestées. En bref, toujours 

plus d’évaluation, toujours plus de hiérarchisation, tou-
jours plus de financement sur projet, le tout dans la conti-
nuité des politiques menées dans la dernière décennie.

Défendre le service public de la 
recherche
Les personnels et les étudiants de l’UPVD refusent les 
modes de financement sur projet, basés sur des critères 
de performance, en particulier à court terme, et installant 
une concurrence malsaine entre les équipes de recherche. 
Pour compenser la baisse des recrutements, le rapport 
propose la disparition du référentiel de 192 heures et la 
fin de la rémunération des heures supplémentaires. Ce 
qui conduira inévitablement à une augmentation des ser-
vices. Le rapport préconise également une concentration 
des moyens sur les « pôles d’excellence », au détriment 
des petites universités comme Perpignan. Par ailleurs, les 
rapports remettent en cause les statuts en suggérant la 
mise en place de contrats et de recrutements « condition-
nels » de 5 à 7 ans, basés sur la capacité à obtenir des 
financements. Pour les personnels et étudiants, c’est la 
porte ouverte aux dérives localistes et à la précarisation. 
A contrario, ils « revendiquent le droit de travailler dans 
le cadre d’un service public de qualité de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ».

A.-M.D.

Les étudiants manifestent à l’université pour 
défendre la recherche.

Non à la loi de Programmation 
Pluriannuelle de la Recherche.

Corona-
veurem
- Per lo del corona-
virus, la veritat és que no sé 
pas que se’n pot dir a l’hora 
d’ara: no se sap si és un perill 
que amenaça la Humanitat o 
una estafa...
- Ho és que per ara el número de 
morts és molt menys que per una grip “nor-
mal”... per una altra banda recordo quan es va 
parlar per primera vegada de SIDA a la Univer-
sitat Catalana d’estiu a Prada, oint que afectava 
la comunitat homosexual a Nova York, vàrem 
reaccionar dient que això era per culpabilitzar 
els homosexuals...
- ... I al cap de poc temps nos vam donar compte 
de lo terrible que era per tothom...
- En el cas de la SIDA almenys es pot pensar que 
prenent precaucions  ho pots evitar, mentre que 
el “corona no sé què” te se pot enganxar no saps 
com...
- Bé, si no sabem quin risc real és per la salut, 
lo segur és que veiem totes les conseqüències 
que genera! Per començar, el fet que s’oblida 
gairebé tot lo altre: la qüestió de les retretes per 
exemple, amb la llei que el govern fa passar de 
manera forçada.
- Les jubilacions i tota la resta! Jo, el que 
m’interpel·la, com es diu al dia d’avui, són els 
efectes sobre l’economia mundial:  estem vivint 
un autèntic crac a la borsa, el preu del petroli va 
baixant, i mil altres conseqüències més surrea-
listes les unes que les altres...
- Això demostra, si fos necessari, com les econo-
mies del món actual van lligades...
- El que podria ser una bona cosa... si fos fet pel 
bé de tothom i no per crear sempre més pro� ts 
per una minoria. Desgraciadament veiem com 
els esforços immensos contra el virus que fan els 
Estats són per preservar el negoci...
- Algú ha penjat pel Facebook que la fam mata 
milions de persones, adults i criatures, i ja tenim 
el remei... que es diu l’alimentació... però no 
portà cap bene� ci...
- Au , pensem que a la Xina la pol·lució ha 
baixat gràcies al coronavirus, si almenys tot això 
podia servir per que aquesta manera de viure 
canviés... 
No somiem: m’estranyaria que tornessin les 
indústries farmacèutiques decentralitzades a 
Xina per fer mes calers encara que ara ens faltin 
medicaments!

C&C

- Per lo del corona-
virus, la veritat és que no sé 
pas que se’n pot dir a l’hora 
d’ara: no se sap si és un perill 
que amenaça la Humanitat o 



Semaine du 13 au 19 mars 2020N° 3825 13sport

Non à la loi de Programmation 
Pluriannuelle de la Recherche.

Le catalanovirus de la Pro D2
Rubgy. Même sans convaincre, l’USAP l’emporte à Montauban (23-27). Preuve d’une grande maîtrise.

Là où l’USAP passe, l’adversaire tré-
passe. Un véritable virus pour les autres 
équipes. Même lorsque son match est 

loin d’être abouti, comme ce fut le cas à 
Montauban, l’USAP arrive à l’emporter. 
Seconds à un petit point des Columérins, 
les Catalans ont, pour l’heure, distancé 
Grenoblois et Oyonnaxiens dans la course 
aux deux premières places quali� catives 
pour une demi-� nale à domicile.
N’allez surtout pas croire que l’USAP sur-
vole le championnat de Pro D2. Les Cata-
lans sont encore loin d’écraser leurs adver-
saires, mais ils arrivent à faire basculer 
le sort du match même confrontés à des 
situations délicates. Si leurs mécanismes... 
se grippent un certain temps, les sang et or 
savent inverser la tendance et s’o� rir une 
victoire qui forcément ne leur tendait pas 
les bras.

Une bête à sang froid
Les Catalans avaient débuté la rencontre 

de la pire des façons. Oubliant de jouer, 
oubliant qu’il fallait mettre la tête dans 
les rucks. Peut-être avaient-ils trop écouté 
les consignes de sécurité concernant le 
virus et qui conseillaient de ne s’approcher 
qu’à  distance respectable de l’adversaire. 
L’USAP se retrouvait menée 10-0 au bout 
de vingt minutes. Froid dans le dos des 
supporters  ! Début d’une longue agonie  ! 
Que nenni ! Bien aidés, il est vrai, par des 
Montalbanais maladroits, mais surtout 
privés, sur � èvre jaune, d’un de leurs 
meilleurs éléments pendant dix minutes, 
lentement mais sûrement les coéquipiers 
de Damien Chouly relevaient la tête : «On 
fait une mauvaise entame où on est très 
passif, mais on a su accélérer et recoller au 
score. On a joué par à-coups ». Mal jouer 
ou plutôt jouer de façon très inconstante, 
c’est ce dont nous ont grati� é les Cata-
lans dans la Cuvette de Sapiac. Beaucoup 
d’approximations comme sur les touches 
o� ensives dont les récupérations furent 
rarement très nettes. Fort heureusement 

des Tarn-et-Garonnais pas plus habiles 
dans ce domaine, perdant leurs quatre der-
niers lancers du match. Une mêlée, en par-
ticulier en seconde mi-temps, loin d’être 
souveraine. Mais une USAP hyper opportu-
niste capable d’inverser la tendance à tout 
moment, très chirurgicale dans les instants 
critiques. Mal jouer parfois, jouer de façon 
très inconstante souvent, mais au � nal 
remporter le match n’est-ce pas, peut-être, 
la marque d’une grande équipe ? 
Comme un virus qui pénètre dans le corps 
de l’adversaire et qui, peu à peu, le ronge, 
le mine. Brrr... C’est cette USAP qui donne 
des frissons à ses supporters. Le capitaine 
Mathieu Acebes sait que «  l’USAP ne s’est 
pas rendu la tâche facile et a commis, à la 
� n, des petites erreurs qui auraient pu coû-
ter le gain du match  ». Les Catalans me-
naient 27-23, quatre essais à deux, donc à 
un essai d’un bonus o� ensif vraiment ines-
péré. Fallait-il tenter la dernière pénalité 
dont le ballon frappa successivement les 

deux poteaux avant de sortir ou fallait-il 
jouer une pénaltouche qui aurait, peut-
être, permis de marquer ce cinquième 
essai, du moins de garder le ballon  ? Avis 
mitigé au niveau des joueurs. Le buteur 
Jon Bousquet, exceptionnellement dans 
un jour sans, voulait-il la tenter ? 

À quand la suite du 
championnat ?
«  Nous sommes satisfaits de la victoire, 
mais on ne peut pas faire autant de fautes 
qui remettent l’adversaire dans le match. Il 
faut qu’on grandisse par rapport à ça » dé-
plorait le capitaine de l’USAP. Deux matchs 
capitaux (réceptions d’Oyonnax puis de 
Nevers) attendent les Catalans après la 
trêve de trois semaines ou plus si le corona-
virus venait à supplanter le catalanovirus. 
Les joueurs de rugby, à l’image des civils, 
ne pourraient plus s’enlacer ni s’étreindre 
lors des placages. 

Jo Solatges

- annonces légales - annonces légales - annonces légales - 
Etude de Maîtres Philippe SARDA, Jérôme SPITERI, Aude XA-

BÉ-POIRIER, Jérôme de ZERBI, Notaires associés à PERPIGNAN 
(Pyrénées-Orientales), 51 Avenue du Général de Gaulle

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérôme de ZERBI, Notaire Soussigné membre de la Société Civile Profession-
nelle « Philippe SARDA, Jérôme SPITERI, Aude XABÉ-POIRIER et Jérôme de ZERBI », titulaire d’un O�  ce Nota-
rial à la Résidence “GALAXIE” , 51 Avenue du Général de Gaulle – 66000 PERPIGNAN, le 26 février 2020 a été 
constituée une société par actions simpli� ée ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente de tous 
biens et droits immobiliers de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complé-
ment des biens et droits immobiliers en question
Dénomination : BF PROMOTION
Siège social : PERPIGNAN (66000), 3 impasse de Mosset.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS (1 000.00 EUR)
L’exercice social commence le PREMIER JANVIER et se termine le TRENTE ET UN DECEMBRE de chaque année.
Président : Monsieur François TOURI demeurant à CANET EN ROUSSILLON (66140) 6 rue du Mitzour
Directeur Général : Monsieur Bruno CAVALIERE demeurant 3 impasse de Mosset
Immatriculation au RCS de PERPIGNAN
Pour Avis
Le Notaire

Par acte SSP du 12/02/2020, il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination 
: ACE CATERING SAS Enseigne : NEW YORK NEW YORK CAFE Objet social : restaurant Siège social : 20 AVENUE 
ANDRE AMPERE, 66330 Cabestany. Capital : 500 € Durée : 99 ans Président : M. SURIAUT Anthony, demeurant 
13 RUE PIERRE BROSSOLETTE, 66160 Le Boulou Directeur Général : M. MONTBLANCH Jerome, demeurant 9 
RUE DES CHÊNES, 66270 Le Soler Immatriculation au RCS de Perpignan

La SASU AUTO JL a été constituée. Capital: 1000 € Siège: 8 Rue De La Couloumine 66680 Canohes Objet: 
Vente et achat véhicules neufs et occasions service carte grise nettoyage automobile mécanique Durée: 99 
ans Président: Joan Longuet , 6 Rue Saint Esteve 66320 Vinca . La cession des actions de l’associé unique est 
libre. Chaque action donne droit à une voix. RCS: PERPIGNAN

ENERVILLA EURL au capital de 10000€ Siège social: 12 Rue Des Cerisiers 66410 Villelongue-de-la-salanque 
752530626 RCS PERPIGNAN. Par décision en date du 27/02/2020 l’associé unique a décidé : la dissolution de 
la société et sa mise en liquidation. Liquidateur: Caussignac Pierre, 12 Rue Des Cerisiers 66410 Villelongue 
De La Salanque. Siège de la liquidation au domicile du liquidateur. Dépôt RCS PERPIGNAN.

ENERVILLA EURL au capital de 10000€ Siège social: 12 Rue Des Cerisiers 66410 Villelongue-de-la-salanque 
752530626 RCS PERPIGNAN. Par décision en date du 27/02/2020 l’associé unique a décidé : d’approuver les 
comptes de liquidation, de donner quitus au liquidateur pour sa gestion, de le décharger de son mandat et 
de constater la clôture de liquidation. Dépôt RCS PERPIGNAN.

Acte SSP du 14/02/2020, constitution SASU dénommée: PRECIEUSE DRESS. Siège: 4 ROUTE DE CANOHES 
66000 PERPIGNAN. Capital: 4000€. Objet: Achat, vente, import-export, en gros demi-gros de prêt à porter 
et maroquinerie, Fabrication de prêt à porter de maroquinerie. Président: M. Ibrahim GUNES, 4 route de 
Canohes 66000 PERPIGNAN. Durée: 99 ans. RCS PERPIGNAN

Acte authentique du 15/02/2020, constitution SASU dénommée: G.BAT.R. Siège: 4 Route de CANOHES 66000 
PERPIGNAN. Capital: 7000€. Objet: Revêtement sol et mural, maçonnerie. Président: M. IBRAHIM GUNES, 4 

Route de CANOHES 66000 PERPIGNAN. Durée: 99 ans. RCS PERPIGNAN

SOCIETE NOUVELLE ENTRETIEN 
MANUTENTION

SARL au capital de 101000 €
Siège social :
221 Avenue de Prades, 66000 Perpignan
821 378 460 RCS de Perpignan
L’AGE du 01/03/2020 a décidé de transférer le siège social de la société 2 rue de Barcelone, 66270 Le Soler, 
à compter du 01/03/2020.
Mention au RCS de Perpignan

Etude de Maîtres Philippe SARDA, Jérôme SPITERI, Aude XA-
BÉ-POIRIER, Jérôme de ZERBI, Notaires associés à PERPIGNAN 

(Pyrénées-Orientales), 51 Avenue du Général de Gaulle

MODIFICATION DE GÉRANCE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NENA

CAPITAL SOCIAL : 150 200, 00 €
SIEGE SOCIAL : 3 rue des Mimosas 66140 CANET EN ROUSSILLON

RCS : 492 915 020. PERPIGNAN
Aux termes d’un acte de notoriété en date du 19/12/2017 et d’un procès-verbal d’assemblée générale 
extraordinnaire en date du 27/03/2018, il a été constaté le décès le 06/08/2017 de Madame Flora BORDIER 
veuve ALABERT co-gérante ainsi que la nomination de la nouvelle gérante.
Madame Maria ALABERT demeurant à CANET EN ROUSSILLON (66140) 1 rue des mimosas est nommée nou-
velle gérante de la société NENA.
En conséquence les statuts seront mis à jour et mention sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés 
de PERPIGNAN.
Pour Avis
Maître Aude XABE

FRANCE PARTNERS, SAS au capital de 1000€. Siège: 93 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 PARIS. 851 152 
371 RCS PARIS. L’AGE du 25/02/2020 a transféré le siège au 10 rue Eugène Bourdon 66000 PERPIGNAN, à 
compter du 01/03/2020. Gérant: M. Ouriel Haim FATTAYA, 43 rue Alphonse Penaud 75020 PARIS. Radiation 
au RCS de PARIS et ré-immatriculation au RCS de PERPIGNAN.

 Aux termes de ses décisions en date du 23 janvier 2020, l’associée unique de la société LES JARDINS DES 
PERVENCHES, SARL au capital de 1.000.000 €, ayant son siège social à PERPIGNAN (66000), Espace Polygone 
Nord – Chemin des Vignes, 479 631 020 RCS PERPIGNAN, statuant en application de l’article L.223-42 du 
code de commerce, a décidé la poursuite de l’exploitation sociale. 
Pour avis, 
Le gérant

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé à PERPIGNAN, le 28 février 2020, il été constitué une société aux 
caractéristiques suivantes : Forme : Société civile immobilière. Dénomination : SRBM
Objet : La société a pour objet : l’acquisition, la construction, la détention, la propriété de tous biens mobi-

liers et immobiliers, tant en France qu’à l’étranger, en pleine-propriété, en nue-propriété ou en usufruit, 
l’administration, la gestion et la location par tous moyens directs ou indirects du patrimoine social, la 
régularisation de tous emprunts auprès de toute banque, ainsi que de toutes garanties notamment hypo-
thécaires sur tous les biens et droits mobiliers et immobiliers de la société, l’aliénation des ses droits et biens 
mobiliers et immobiliers à titre occasionnel, au moyen de vente, échange ou apport en société, l’utilisation 
ou l’occupation gratuite par les associés des droits et biens mobiliers et immobiliers, dans les conditions 
prévues aux présents statuts, Et plus généralement, toutes opérations juridiques ou � nancières se ratta-
chant directement ou indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne 
soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale. Siège social 
: PERPIGNAN (66000), 17 allée des Villas
Amiel. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS. Capital : 500 € d’apports en numéraire, 
divisé en 100 parts de 5,00 € chacune. Gérance : Monsieur Sébastien MOULIADE, demeurant à PERPIGNAN 
(66000) 17 allée des Villas Amiel. Parts sociales : Toutes les cessions de parts sont soumises à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés donné par une décision extraordinaire, à la majorité des trois quarts 
des parts sociales. Immatriculation : RCS de PERPIGNAN. Pour avis.

SARL au capital de 995 713 €
Siège social : ZAC des Aspres - 66200 Latour-Bas-Elne

824 525 075 RCS Perpignan

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associée unique du 29 avril 2019, le siège social qui était à Latour-Bas-Elne 
(66200) - ZAC des Aspres a été transféré à SAINT-ETIENNE (42000) - 1 Cours Antoine Guichard.
La société fera l’objet d’une nouvelle immatriculation auprès du RCS de SAINT-ETIENNE désormais compé-
tent à son égard.

Recti� catif à l’annonce parue dans Le Travailleur Catalan, numéro 3824, le 6 mars 2020, concernant la so-
ciété par actions simpli� é Construction et rénovation de haute montagne, 2 chemin de la baladouze 66800 
Estavar, capital social de 1500 euros, immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Perpignan, 
lire aux termes d’un acte sous seing privé à Estavar en date du 9 mars 2020 en lieu et place du 2 mars 2020.
Additif a cette même annonce:
Directeur général: PUPAZA Ion, domicilié 6 carrer d’Ix, principal 1a, 17520 Puigcerdà, Espagne

Etude de Maîtres Philippe SARDA, Jérôme SPITERI, Aude XA-
BÉ-POIRIER, Jérôme de ZERBI, Notaires associés à PERPIGNAN 

(Pyrénées-Orientales), 51 Avenue du Général de Gaulle

SARL REMICLAIRE
Société à responsabilité limitée

Capital : 1000,00 €
Siège : 37 Avenue du général de Gaulle 66000 PERPIGNAN

Immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le N° : 879 468 916

MODIFICATION DE GÉRANCE
Par décision de L’Assemblée Générale extraordinaire en date du 26/02/2020 il a été pris acte de la démission 
de son statut de co-gérante, Madame Catherine PUGNET épouse ASTOUL demeurant à PERPIGNAN (66000) 
37 Avenue du Général de Gaulle à compter du 26/02/2020.
Monsieur Philippe ASTOUL, demeure seul gérant à compter de cette même date soit le 26/02/2020.
Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN.
Pour Avis
Le Gérant
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Auditorium du Conservatoire. 
Vendredi 13 mars à 18h30. Danse, 
Rejuvénation. Samedi 14 mars à 17 et 
19h. Spectacle (pas très) classique. Lundi 16 
mars à 18h30. Concert Mardi graves. Gratuit. 
Mardi 17 mars à 18h30. Mardis musicaux, 
Il stile stravagante. 5€. Jeudi 19 mars à 21h. 
Naïssam Jalal Trio The quest of the invisible. 12€.
Ciné Castillet. Vendredi 13 mars à 
19h. Cinémusiques Jazzèbre : Nicolas Humbert. 
Gratuit.
Comédie des K.Talents. Vendredi 13 
et samedi 14 mars à 20h30. Théâtre, La 
famille Boutboul à Loose Vegas. 17€. Jeudi 19 
mars à 20h30. Théâtre, Pyjama pour six. 17€.
Elmediator. Vendredi 13 mars à 21h. 
Maes+première partie Rap. 24€. Jeudi 19 
mars à 21h. Black Music Fest- Fred  Wesley 
Generations. 13€.
Grenat de l’Archipel. Vendredi 13 
mars à20h30. Théâtre, danse, musique, 2147, 
et si l’Afrique disparaissait. 10 à 25€. Le Carré. 
Samedi 14 mars à 18h et dimanche 15 
mars à 16h30. Théâtre marionnettes, Les 
enfants c’est moi. 10€, enfants, 12 adultes.
Parvis de la cathédrale. Samedi 14 
mars à 11h. Concert de carillon. Libre.
Institut Jean Vigo. Dimanche 15 mars 
à 11h. Projection, Petites histoires en images. 
3,50. Mardi 17 mars à 19h30. Trust me � lm
de Hart Hartley. Jeudi 19 mars à 19h30.
Simple men de Hal Hartley. 6€ le � lm.
Théâtre Jordi Pere Cerda. Jeudi 19 
mars à 19h. Altosphère, le voyage d’Harold. 
Gratuit.

Alénya
Caves Ecoi�  er. Samedi 14 mars à 
20h30. Théâtre, Cent mètres papillon, Maxime 
Ta� anel. 12€.

Amélie-les-Bains
Salle Trescases. Mercredi 18 mars à 
20h30. Festival d’accordéon. 10€.

Argelès-sur-Mer
Ciné Jaurès. Mardi 17 mars à 19h15. 
Musicales, Ciné Opéra. 17€.

Banyuls-sur-Mer
Salle Novelty. Dimanche 22 mars à 
17h. Quatuor Caliente.

Cabestany
Centre culturel. Vendredi 13 mars à 
20h30. Film Mélancolie ouvrière. Libre.

14 culture

Des images et des mots
L’Illa dels poetes. Nos Jardins, ouvrage de Serge Bonnery et Jaume Saïs, ou les regards 
croisés d’un poète et d’un photographe par les belles éditions Paraules.

Mardi 3 mars, dans la galerie 
El taller (13) Treize, était 
lancée la deuxième édition 
de l’Illa dels poetes, mani-

festation qui célèbre la poésie d’ici et 
d’ailleurs. Beaucoup de monde autour 
d’André Rober, maître de céans, et de 
Serge Bonnery et Jaume Saïs qui, pour 
l’occasion, présentaient leur ouvrage 
commun Nos Jardins. C’est aux éditions 
Paraules, autre initiative d’André Rober, 
que l’on doit ce superbe livre qui alterne 
photos de Jaume Saïs et textes de Serge 
Bonnery, et se termine par ceux-ci tra-
duits en catalan par Coleta Planas et 
Cristina Giner. Les photos de Jaume Saïs, 

une trentaine, sont également exposées 
dans la galerie où Serge Bonnery faisait 
lecture de quelques pages, reprises en-
suite en catalan par l’exubérante Anna 
Serra invitant l’assistance à l’accompa-
gner d’illustrations sonores et gestuelles.

Les photos de Jaume Saïs dénotent 
un regard singulier sur les choses, un 
attachement à ce que le temps change, 
abîme. Il s’intéresse aux bribes, aux 
détails, une feuille morte égarée sur le 
bitume, une toile d’araignée, une grappe 
d’oignons accrochée, un volet au bois 
écaillé, un fil de fer, des grains de rai-
sins charnus qu’on aimerait toucher...
mais aussi un champ de fleurs jaunes, 
le jet d’une fontaine. On se laisse char-
mer par d’incroyables clairs-obscurs, de 
subtiles transparences. Du beau travail 
sensible qui colle à merveille à la poésie 
en prose de Serge Bonnery. Cela serait-il 
possible sans la solide amitié entre les 
deux ? Mais ils avertissent, « les photos 
n’illustrent pas le texte, le texte ne com-
mente pas les images. », c’est un travail 
commun, des regards croisés.

Des jardins rêvés
Dans le livre, Serge Bonnery ne décrit 
pas des jardins, le jardin est plutôt un 
prétexte à se souvenir, à remonter loin, 
il en fait une approche métaphorique, 
évocatrice de paysages, de lieux qui ren-
voient à l’enfance, à la mythologie, à des 
réminiscences littéraires. Sont convo-

qués les écrivains avec lesquels il se 
sent en parenté, Dante, Proust, Claude 
Simon, Pierre Bergounioux... En partant 
de l’origine, la Bible, le jardin d’Éden, 
la désobéissance fondatrice d’Adam et 
Eve, son éclairage par le tableau de Ma-
saccio. Il y a aussi le jardin des Oliviers, 
puis plus près, celui où se pose le héros 
de La nausée. Jardin aussi de la mai-
son familiale, des jeux enfantins, temps 
révolu, mais dont le souvenir déborde 
jusqu’au village, aux gens, aux murs. 
Nature belle et généreuse qui porte les 
traces des désastres passés, que guette, 
anxieux, le paysan, nature qui dit tant de 
choses au travers « du miroir déformant 
de la mémoire ».

Autant de sensations, de souvenirs, 
de rêves qui nourrissent ces textes au 
phrasé ample, expressif, au parfum de 
nostalgie.

N.G.
Jaume Saïs & Serge Bonnery préface de 
Didier Manyach, « Nos jardins », éditions 
Paraules 32€.
Exposition de Jaume Saïs « Embrasser le 
paysage » à voir Au Taller (13) Ille-sur-Têt 
jusqu’au 15 mars.

Quand le désir de lecture vient aux femmes…  
La période de la mise en avant des droits des femmes, autour du 8 mars, est l’occasion 
d’une multitude d’initiatives qui montrent à quel point la conquête de ces droits est 
une longue histoire, loin d’être achevée.
L’association Femmes Solidaires y apportait sa pierre, avec, vendredi soir à la Maison de 
la catalanité, la lecture d’un texte des plus vivi� ants : Les femmes qui lisent sont dan-
gereuses. Paru chez Flammarion en 2015, le livre est de Laure Adler et Stefan Bollman, 
il s’attache à décrire les rapports entre la femme et la lecture au � l des siècles. Le titre, 
un brin provocateur l’atteste, ce n’est pas un long � euve tranquille.
Il revenait à Nicole Rey de lire la préface de Laure Adler, ce qu’elle devait faire avec 
grand talent et pointes d’humour devant un public nombreux. Il en est de la lecture 
comme de bien d’autres choses pour la gent fémi-
nine, cela n’allait pas de soi, c’est que lire « donne des 
armes de la liberté, son apprentissage. » Une femme 
pouvait, à la rigueur, lire la Bible. Il y eut des époques 
où une femme un livre à la main était une vision 
sentant le sou� re. Le texte évoque des tableaux 
l’illustrant. Et puis à quoi bon lire quand la femme a 
tant d’ouvrage dans son foyer ! L’évolution, heureu-
sement, a eu lieu, de liseuses, les femmes sont deve-
nues lectrices, et même auteures « perpétuant ainsi 
la chaîne du plaisir de lire. » Plaisir qui aujourd’hui 
ne leur est plus interdit, du moins chez nous.

N.G.

Lettre à Franco… et à 
César…
Sur les écrans perpignanais, le � lm 
d’Alejandro Amenàbar, la « Lettre 
à Franco » peut troubler, parce qu’il 
fait référence au soutien qu’un grand 
écrivain espagnol Miguel de Unamuno 
a accordé, en 1936,  à la rébellion 
militaire qui s’est mise en marche. Elle 
vise à détruire une République qu’il a 
pu auparavant soutenir. Mais il a peur 
des « rouges » et il aime l’Espagne. Est-
ce su�  sant pour justi� er ce ralliement 
dont il semble tarder à voir le sens, 
malgré Lorca assassiné à Grenade ? 
Pas à mes yeux ! Comme quoi un 
grand écrivain n’a pas nécessairement 
toujours la lucidité qu’il faudrait. Mais 
il se rattrapera en découvrant la réalité 
du fascisme et du franquisme naissant : 
il prononcera à Salamanque lors de la 
« fête de la race » (blanche, bien sûr) 
une condamnation ferme et dé� nitive 
de Franco et de sa clique devant une 
salle de fascistes, décidés à le trucider. 
Pour deviner qui lui a évité ce triste 
sort, il faut voir un � lm qui ne nous 
cache rien des méandres de l’Histoire.
C’est une des fonctions du cinéma. Il 
peut lui arriver de se heurter lui-même 
en tant qu’institution à l‘Histoire. 

J.-M.P.
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Théâtre Jean Piat. Vendredi 13 mars à 
20h30. Théâtre, Venise n’est pas en Italie. 25€ .

Céret
Salle de l’Union. Samedi 14 mars à 
20h30. Concert Quatuor Libere. 12€.
Cinéma. Jeudi 19 mars à 18h. Projection 
Les misérables.

Ille-sur-Têt
La Fabrica. Vendredi 13 et samedi 14 
mars à 20h. Café-Théâtre- Cinépoche. 10€.
Hospici. Mardi 17 mars à 18h30. L’illa 
des poetes, Pere Figueres-Jordi Sales.

Matemale
Foyer communal. Vendredi 13 mars. 
Concert Trio Fearn.

Port-Vendres
Ciné Vauban. Samedi 21 mars à 18h.
Concert Quatuor Caliente. 8€.

Prades
Lido. Dimanche 15 mars à 17h. Théâtre, 
Quand la Chine téléphonera.

Rivesaltes
Palais des fêtes. Vendredi 13 et 
samedi 14 mars à 20h30. Joy-Cap’s, 
comédie musicale. 10€ .

Saint-Estève
Théâtre de l’Étang. Samedi 14 mars 
à 20h30. Michel Fugain, La causerie musicale.
45€. Jeudi 19 mars à 20h30. Film La reine 
Margot. Gratuit.

Saint-Laurent-de-la-
Salanque

Foyer rural. Samedi 14 mars à 20h30. 
Théâtre, Gigi vous décape la tignasse. 10€.

Sainte-Marie-la-Mer
Espace Oméga. Jeudi 19 mars à 21h. 
Théâtre Conseil de famille. 12€.

Thuir
Théâtre de l’aspres. Vendredi 13 mars 
à 20h30. Théâtre, L’avare. 12€.
Médiathèque. Mercredi 18 mars à 
18h30. Projection City for sale. Libre.

Chinese Man, la tournée des 15 ans !
Concert. Vendredi 20 mars, le trio nous embarque à Elmediator pour une soirée intense, 
The groove session 5. Sly, nous fait redécouvrir l’histoire du groupe. 

Le trio Chinese Man occupe les ondes depuis 15 ans, 
distillant un univers électro hip-hop aux accents vin-
tages. Les trois amis, High Ku, Zé Mateo, tous deux Djs 
et Sly beatmaker, passionnés de musiques, ont d’abord 

créé en 2004, le label Chinese Man Record à Aix-en-Provence. 
Sly se remémore : « Nous voulions créer un collectif d’artistes 
musiciens, vidéastes et graphistes. La musique était un hobbie 
annexe à nos activités professionnelles. Moi j’étais graphiste, 
Matéo travaillait pour une compagnie de danse et High Ku fai-
sait du hip-hop et travaillait aussi dans le milieu de la danse. 
C’est ainsi qu’est née notre collaboration et le groupe ». 

Sans prétention, High ku, Zé Mateo et Sly ont bénéficié rapi-
dement d’un coup de projecteur : « Le hasard a fait que notre 
musique s’est retrouvée dans la playlist qu’une agence de pub 
utilisait pour faire des démonstrations. La marque Mercedes a 
souhaité utiliser le morceau “I’ve got a tune”. Cela a impul-
sé notre professionnalisation. Le groupe a pu s’établir, tout 
comme le label qui pouvait être pérennisé. » En une année, 
les bases étaient posées pour permettre au projet d’évoluer 
à son rythme, à force d’implication. Louis Aragon avait écrit
“ Rien n’est jamais acquis à l’homme …” pour Chinese Man 
aujourd’hui, point d’ombre à l’horizon.

Un voyage au coeur de l’humain  
Chinese Man, c’est à la fois de la création sonore et visuelle 
très graphique. L’esthétique identifiable du groupe, née de 
l’expérimentation, est la base de leur processus créatif. « Tous 
les trois, nous partageons nos coups de coeur. Depuis le début 
du projet, nous sommes à l’écoute les uns des autres, c’est ce 
qui crée cette alchimie. » Entre alchimie et collaboration avec 
d’autres artistes qu’ils rencontrent, ou ceux qui entrent dans 
le label, leur univers s’étoffe. « C’est toujours des échanges 
positifs et enrichissants.»

De festivals en concerts
En sillonnant leur chaîne Youtube, on découvre des concerts 
atypiques, comme celui sur un trois mâts, accompagné par 
un orchestre philharmonique. Sortir des sentiers battus c’est 
aussi un concept qu’ils affectionnent. 

Le vendredi 20 mars à Elmediator, la formule sera plus 
conventionnelle, néanmoins, pour célébrer les 15 ans du label, 
Chinese Man adepte des shows visuels, a pensé les détails. 
« Nous avons fait une création commune avec les groupes 
dont on se sent les plus proches dans le label. »   

Pour l’occasion, un vinyle flambant neuf de 15 titres, sera dis-
ponible lors du concert. On y découvre le fil rouge de leur 
tournée Groove session 5. Les artistes semblent ravis de reve-
nir au contact du public perpignanais : « Pour fêter l’anniver-
saire dignement, chaque groupe proposera ses classiques. Le 
spectacle sera dense. A ceux qui ne seront pas là, n’hésitez 
pas à suivre les dates de la tournée. »

Priscilla Beauclair

Femmes et enfants d’Espagne 
dans l’exode

Mois de la Retirada au Boulou. Une exposition propose au regard des photos de femmes 
et d’enfants durant l’exode en1939, en lien particulier avec la ville du Boulou.

Le Boulou a été particulièrement 
marqué par l’exil espagnol. De 
nombreux lieux commémoratifs 
en attestent aujourd’hui l’impor-

tance. Un mois consacré à La retirada, 
sur les chemins de l’exil, s’y déroule ac-
tuellement. Parmi les nombreux événe-
ments programmés, l’exposition présen-
tée à la Maison de l’histoire « Regards 
sur l’exode des femmes et des enfants 
en 1939 » prêt de l’Amicale des Anciens 
Guerilleros espagnols en France (AAGEF 
–FFI), a particulièrement retenu notre 
attention. Par son double thème, celui 
des femmes, coupées de leurs maris 
combattants, en charge de la famille, 
enfants, bébés, mais aussi parfois ascen-
dants âgés, lancées sur les chemins dans 
un dénuement presque total ; celui des 
enfants, hébétés par une fuite incom-
préhensible pour eux. L’exposition est 
d’une telle richesse, si captivante et 
émouvante qu’on n’ose en parler briève-

ment. Photos, témoignages, récits, cor-
respondances, mais aussi objets prêtés 
par ceux qui ont vécu cet exode, affiches 
rappelant la situation unique au monde 
des femmes dans la République espa-
gnole. Tout ceci organisé notamment 
autour des textes d’Elsa Triolet : Dix 
jours en Espagne en 1937, et surtout de 
son récit poignant J’ai perdu mon cœur 
au Boulou. Elle y relate sa rencontre lors 
de l’exode à la gare du Boulou avec les 
enfants et leurs mères dont elle souligne 
et salue la dignité. Souvenirs : ceux de 
Lourdes Serra,10 ans en 1939, qui fut 
confrontée avec les camarades de son 
âge au spectacle de cet exode, celui de 
Teresa Rebull dont l’espace culturel du 
village porte le nom, celui d’Aminda Valls 
Sabaté, dont les parents se sont installés 
au Boulou et qui a partagé avec l’actrice 
Maria Casarès des expériences cinéma-
tographiques et théâtrales. Mais aussi 
toutes ces photos en groupe de femmes 

et d’enfants anonymes en détresse, ces 
objets familiers parfois inventés pour 
surmonter la faim et la misère. Natha-
lie Zanolin, animatrice de la Maison de 
l’histoire et Raymond Sangeroteo, repré-
sentant l’AGEEF-FFI, guident le parcours 
des visiteurs avec une passion totale et 
savent en faire découvrir les moindres 
richesses. Deux semaines encore pour la 
visiter, une exposition à ne pas rater.

Y.L.  
Ouvert jusqu’au samedi 28 mars. Du 
mercredi au vendredi 10h - 12h / 14h - 17h 
(Vendredi jusqu’à 18h) Le samedi : 9h - 13h.
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Les sœurs jumelles
Il est réjouissant pour la santé d’un 

pays de voir lors de chaque élection 
municipale l’intérêt des citoyens, 
dans les grandes agglomérations 

comme dans les plus petites communes. 
Les candidats sont nombreux, les listes 
sont diverses et la campagne peut battre 
son plein avec ses grands moments et 
peut-être aussi ses coups bas. Les pro-
jets peuvent passer du réalisme le plus 
sommaire au rêve éveillé, mais peu 
crédible. Ainsi l’homme à la zigounette, 
candidat malheureux à Paris, voulait 
faire à la gare de l’est un Central Park 
parisien qui a bien fait rire. Mais il est 
bon que dans les équipes qui prétendent 
gérer une ville, les idées foisonnent. Et 
même à Perpignan, où nos édiles nous 
ont habitués depuis des décennies à être 
bas de plafond, ils ont eu des idées.

Cet intérêt pour la chose publique est es-
sentiel dans une démocratie : on pourrait 
avoir des craintes au moment où, sous 
des angles divers, elle est attaquée. Nous 
en parlons ailleurs dans ce numéro du 
TC. Il est un signe.

La résistance
Nos concitoyens font de la résistance, 
j’ai même envie de dire une résistance 
tous azimuts. 

Après l’épisode Gilets jaunes qui a ré-
pondu à l‘arrogance du pouvoir et qui 
lui a rabattu le caquet au point de le 
contraindre à quelques concessions, la 
bataille des retraites, en cours, a remis 
en selle une activité syndicale unitaire 

pour arracher le masque d’une réforme 
« juste et universelle », comme ils di-
saient, et pour qu’elle apparaisse pour 
ce qu’elle est, un projet réactionnaire 
qui aboutira nécessairement à ce qu’on 
travaille plus longtemps, pour des pen-
sions amputées, dans l’incapacité d’en 
connaître le montant, avec le risque 
de la voir systématiquement remise en 
cause. Une attaque sans précédent de 
droits chèrement conquis.

Créativité, sérénité
Une résistance qui n‘en finit pas de 
résister comme toute résistance qui se 
respecte. Nouvelle preuve, à Perpignan, 
la mise en œuvre d’une flashmob anti 
macron une nouvelle fois lors de la ma-

nif féministe du 7 mars. Une des carac-
téristiques du mouvement en cours est 
l’extraordinaire créativité à laquelle il 
a donné lieu, dans les formes, dans les 
slogans, dans les initiatives. Par exemple 
une manif revendicative aux flambeaux 
à Céret : il y a belle lurette qu’il n’y en 
avait pas eu. Les paroles qui accom-
pagnent ces initiatives disent toutes 
l’insupportable de la situation actuelle, 
du pouvoir en place, du manque criant et 
généralisé de démocratie. Etrangement, 
paradoxalement, le tout dans un climat 
de sérénité… relative certes… mais de 
sérénité quand même. 

Des traces durables
Parce que le peuple s’y voit rassemblé et 

soutenu. L’opinion publique tient bon, 
elle soutient l’action en cours, quels 
qu’en soient les aléas, actuellement le 
49/3, pour empêcher l’opposition par-
lementaire de faire son travail d’oppo-
sition. L’unité d’action des organisa-
tions syndicales est porteuse d’avenir et 
contribue à clarifier les stratégies, entre 
ceux qui luttent et ceux qui se couchent. 
Le mouvement est aussi fait pour laisser 
des traces durables qui peuvent aider à 
élargir son assise, qui peuvent permettre 
d’amener à agir tous ceux qui regardent 
avec sympathie le mouvement, mais 
sans le nourrir de leur participation ef-
fective. Il y a une hégémonie populaire à 
gagner sans laquelle la lutte gardera un 
goût d’inachevé.

Certes les élections municipales dans 
le paysage, certes le corona-machin-
chouette, certes les bourrages de crânes 
médiatiques, certes les embrouillaminis 
idéologiques qui voudraient nous voir 
dériver vers la droite et son extrême, 
vers les formes d’exclusion dont elles 
rêvent, vers la remise en cause des 
valeurs républicaines qui fondent notre 
histoire… certes tout cela n’est pas sans 
effets. Mais nos capacités de résistance 
sont à la hauteur des enjeux : peindre-
repeindre le monde en humain, tel que 
nous l’entrevoyons quand la soif de jus-
tice est la plus forte.

Résistance et persistance sont sœurs 
jumelles. Nous persisterons !

Jean-Marie Philibert

Yves Saint-Jours
Yves Saint Jours vient de décéder à l’âge de 90 ans. 
Celles et ceux qui le connaissaient ne pouvaient qu’apprécier sa 
façon de dire les choses sans détour, d’autant qu’elle était nourrie 
d’une vaste expérience politique acquise dès son jeune âge au 
sein de l’Union de la Jeunesse Républicaine de France puis du PCF 
auquel il adhère en septembre 1947. En 1985, il avait été recruté 
comme professeur à l’université de Perpignan, après avoir exercé 
depuis 1967 en tant que maître de conférences à l’Université de 
Paris I. Son parcours « parcours peu commun », ce sont ses mots, 
« du prolétariat forestier au professorat d’Université », Yves y 
avait consacré un livre, écrit après avoir pris sa retraite en 1999. Sa lecture, en tout point pas-
sionnante, explique pourquoi Yves exerçait sur ses plus proches ami.e.s à la fois du respect et 
de l’admiration. Tout au long de ses tribulations militantes et intellectuelles, il s’était forgé 
une haine inextinguible contre le système capitaliste. Mis en contact avec la rédaction de la 
revue de la CGT, « La vie ouvrière », il fut distingué pour sa capacité à formaliser les méca-
nismes juridiques de l’exploitation de classe. Devenu spécialiste international du droit social, 
il n’a jamais dérogé à sa � délité à la société humaine alliée à l’intransigeance théorique pour  
contribuer aux luttes émancipatrices. C’est aussi cette double exigence qui faisait d’ Yves un 
camarade irremplaçable et exceptionnel. La fédération du PCF 66 et la rédaction du travail-
leur catalan présentent ses plus sincères condoléances à Jacqueline, ainsi qu’à ses proches.

R.H.

Il nous a quitté




