
• Préparons le jour d’après....
Appel des syndicats et associations  p.5

• Manu Dibango
Décédé du Coronavirus   p.7
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Secteur alimentaire face au Covid 19
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L’histoire a ce singulier pouvoir de renvoyer certains 
personnages à leur réalité. Se voyant en chef d’état-
major d’une nation en guerre, « Macron le petit », tel 
Badinguet-Napoléon III raillé par le grand Victor Hugo, 
a montré l’étendue de son cynisme et de son incompé-
tence.
Le chantre du libéralisme, qui prêche la marchandisa-
tion de nos vies, est tombé dans l’escalier, crocheté par 
un méchant petit virus qui a révélé l’étendue de l’incurie 
de nos gouvernants et de leur chef. Les ministres du 
gouvernement Philippe ont été incapables de réagir de 
façon rapide à la crise du Coronavirus. Plus enclins à 
vouloir obliger nos compatriotes à aller travailler, ils ont 
exposé sciemment des centaines de milliers de travail-
leurs du public et du privé à des risques incontrôlés. 
Ils ont laissé les stocks de masques de protection dis-
paraître sans se soucier de leur gestion. Paralysés par 
leur croyance dans le marché, ils auraient dû prendre 
les mesures radicales qui s’imposaient, en réquisition-
nant les usines de fabrication de respirateurs, éléments 
indispensables de la lutte pour la survie des malades. 
Enfin ils ont négligé la production de tests de dépis-
tage, contrairement à de nombreux pays.
Mais le pire dans cette situation, c’est qu’ils ont sciem-
ment détruit l’hôpital public, et ce depuis des années, à 
l’exemple des gouvernements précédents. Qui était mi-
nistre des finances quand Hollande a donné son aval à 
la réduction des lits d’hôpitaux débutée sous Sarkozy ? 
Emmanuel Macron. Alors mesdames, messieurs les 
ministres un peu de décence ! Arrêtez d’encenser les 
personnels soignants que vous avez sacrifiés sur l’autel 
du profit et de la rentabilité depuis des lustres. C’est 
d’autant plus scandaleux que vous n’avez pas hésité à 
répondre à leurs justes revendications exprimées ces 
derniers mois par le mépris et la matraque. Les Fran-
çais savent ce qu’ils doivent à nos soignants auxquels 
ils sont viscéralement attachés. Le peuple français a 
toujours su montrer sa force solidaire dans les grands 
moments de son histoire, souvent en réaction à l’incurie 
ou à la trahison de ses gouvernants.
Plus rien ne sera comme avant. La leçon qui nous est 
donnée par cette crise, c’est que le système actuel ne 
peut perdurer. Il est l’ennemi des citoyens et un dan-
ger mortel pour l’humanité. Karl Marx a écrit que le 
«  capitalisme asservit l’homme et détruit la nature ». Nous 
y sommes. Détruisons-le avant qu’il ne nous emporte 
tous.
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Le gouvernement fait-il vraiment Le gouvernement fait-il vraiment 
la guerre au coronavirus ?la guerre au coronavirus ?

Pandémie du Covid-19. Un appel a été émis par 58 médecins hospi-
taliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes (*).

Alors que nous man-
quons déjà de lits 
de réanimation, de 

masques, de respirateurs, de 
bras... la loi d’urgence sani-
taire prise par le gouverne-
ment ce mercredi 18 mars 
donne tous les droits aux pré-
fets et aux employeurs pour 
remettre en cause le Code du 
travail et les statuts de la fonc-
tion publique. » s’étonnent-ils 
dans un communiqué.

Ils s’insurgent contre le fait 
qu’aucune usine ne soit ré-
quisitionnée pour fabriquer 
masques, respirateurs... « Rien 
sur la réouverture des lits né-
cessaires. Rien sur le dépistage 
systématique qui a fait ses 
preuves en Allemagne et en 
Corée du Sud. »
Ils constatent « que depuis des 
années les structures hospi-
talières sont matériellement 
asphyxiées par les enveloppes 
budgétaires », et poursuivent, 
« on nous annonce la fabri-

cation de masques sans que 
soient donnés d’éléments 
précis : combien sont produits 
? Où ? Quels délais ? Quels 
moyens de livraison ? Quels 
modes de distribution ? »

Et la santé publique ?
Ils dénoncent la suppression 
de « milliers de lits de réani-
mation et soins intensifs (pas-
sant d’environ 26.000 lits à 
13.000) ». La mise en œuvre 
de moyens exceptionnels est 
annoncée mais « combien de 
respirateurs sont en cours de 
fabrication ? », questionnent-
ils.

Les médecins, refusent « de 
devoir choisir entre un ma-
lade grave que nous allons 
soigner et un très grave que 
nous allons laisser mourir. » 
Et de refuser « d’exposer nos 
équipes avec des recomman-
dations qui ne reposent pas 
sur les données acquises de 
la science mais sur les possi-
bilités réduites de recours aux 

meilleurs soins. »

Enfin, les 58 médecins font 
leurs les propos d’une collègue 
cheffe de service le 14 mars 
2020 qui a déclaré, après une 
réunion à l’ARS : « je veux bien 
après cette réunion de crise 
retourner dans mon hôpital 
organiser les services différem-
ment pour accueillir la méde-
cine à la place de la chirurgie, 
fabriquer un service de dix lits 
de réanimation…, je veux bien 
risquer ma vie et celle de mes 
équipes en soignant tous ces 
malades qui vont arriver. » Elle 
poursuit, « mais ne me parlez 
pas d’union nationale, ne me 
parlez pas de votre efficacité, 
ne me parlez pas de vos res-
ponsabilités ni de l’implication 
des ministres qui ont fermé 
tous ces lits et laissé périmer 
tous ces masques. »

Dominique Gerbault
(*) L’intégralité du communiqué et 
les 58 signataires sont à retrouver 
sur www.letc.fr.

« 

- Diuen que de 
tota situació 

se’n pot treure 
algun ensen-

yament. Aquest 
coronavirus que ens 

aprendrà ?
- Home, com a mínim la confirmació de lo que és 
el ser humà... i que de vegades no ho és massa 
d’humà, justament !
- Sí, cal veure com molta gent es cargola sobre si 
mateix, de vegades rebutjant els altres: aquí, en 
una ciutat, habitants d’un edifici que demanen 
que es foti fora una infermera perquè pot dur el 
virus...
- I allà, en un poblet de l’alt conflent, a Sautó, 
pintades sobre el cotxe i les parets de la casa de 
dos jubilats que són confinats, sense ambigüitat: 
els estrangers “fuera” !
- Menys mal que “fora” sigui escrit en castellà !
- Te cal admetre malgrat tot que de gent pas gaire 
aixurida n’hi ha a pertot i de tots costats. Com 
sempre, paguen justos per pecadors. Vols parlar 
d’aquests que encara surten amb el cotxe 4x4 el 

cap de setmana per anar a la residència secun-
dària ?
- Per ser objectiu, també cal puntejar els actes de 
solidaritat, de vegades magnífics...
- No vols pas parlar de la estupidesa de sortir el 
nas a la finestre per aplaudir les bates blanques 
durant un minut cada vespre... i tornar a tancar 
les persianes amb pressa...
- ... hi ha cuidadors que ho aprecien...
- I també n’hi ha que recorden que valdria més 
que se’ls doni suport quan lluiten per millorar la 
situació dels hospitals !
- Hi ha coses boniques: una dona que surt cada 
vespre a cantar al seu balcó i tots els veïns que 
l’aplaudeixen. Veïns que ara se saluden d’un balcó 
a l’altre i que abans belleu s’espiaven pas la cara...
- Bé, busquem altres conseqüències: lo de la baixa 
de la pol·lució... ja hem dit que perquè serveixi de 
quelcom en caldria treure ensenyaments i portar-
se d’una altra manera amb el planeta... mes seria 
estrany que passi...
Ja que tenim temps, anem cercant ...
(Seguirà) 

C&C

Coronavirades
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Le Royaume Uni face  Le Royaume Uni face  
au coronavirusau coronavirus

Système de santé britannique. C’est avec quatre semaines 
de retard sur les autres pays européens que Boris Johnson, le 
Premier ministre britannique, s’est résolu à confiner le pays.

Invasion de criquets en… Invasion de criquets en… 
un autre combat ! un autre combat ! 

Afrique. A l’instar du coronavirus, une autre forme 
d’épidémie, qui n’est autre que des insectes, venue 
d’Afrique de l’Est se dirige vers l’Afrique du Nord. 

Ce n’est que le 23 mars que le 
gouvernement britannique a mis 
en place des mesures de confi-
nement semblables à celle prises 

par la France. Fermetures des écoles, des 
pubs et des restaurants, télétravail, pas 
de rassemblements de plus de deux per-
sonnes et suppression de tout événe-
ment social. Mais il lui aura fallu quatre 
semaines de valse-hésitation avant d’en 
arriver là, quatre semaines pendant les-
quelles il a été dit et fait n’importe quoi. 
En février, une école de Woodley, où un 
enfant avait été diagnostiqué positif, a 
annoncé que « l’école sera[ it] fermée 
quelques jours pour un grand nettoyage 
pour éviter les risques d’infection ».Le 16 
mars, les consignes du système de santé 
public étaient de rester chez soi pendant 
sept jours en cas de température élevée 
et de toux « sans appeler un médecin ni 
l’hôpital ».Il précisait en outre sur son site 
Internet « nous ne testerons pas les gens 
qui s’isolent avec des symptômes modé-
rés ». Le même jour, le gouvernement se 
contente de demander aux personnes de 
plus de 70 de ne pas faire de croisière. Pas 
d’annulation d’événements sportifs ni de 
fermeture d’écoles car « cela aurait peu 
d’effets sur la contagion » affirmait Boris 
Johnson. Plus grave, le conseiller scien-
tifique de l’exécutif, Sir Patrick Wallace, 
assurait que « on ne peut pas empêcher 
tout le monde d’avoir le virus, et ce n’est 
pas désirable. Il nous faut une immunité ». 
Et pour le conseiller médical du gouverne-

ment, Chris Witty, commencer les mesures 
médicales trop tôt n’est pas productif car 
l’enthousiasme des gens s’use au moment 
du pic. Le 19 mars, le gouvernement conti-
nuait dans le même sens en refusant de 
fermer les transports publics : « nous n’al-
lons pas empêcher les gens de se rendre 
au travail ».

Changement radical
Ces méthodes et ces prises de position ont 
été évidemment vivement critiquées par la 
communauté scientifique, mais aussi par 
d’anciens ministres conservateurs, accu-
sant le gouvernement de « jouer à la rou-
lette russe avec le public ». Puis soudain, 
le 23 mars s’est opéré un changement 
radical. Il faut dire que les parcs étaient 
bondés la veille révélant que le « conseil » 
de rester chez soi ne suffisait pas. Toujours 
est-il qu’en plus des mesures de confine-
ment, des décisions économiques ont été 
prises. Les employeurs, quels qu’ils soient, 
peuvent demander la prise en charge à 
80% des salaires afin d’éviter les licen-
ciements. Les versements de TVA pour les 
entreprises sont différés. Un milliard de 
livres est consacré au paiement des loyers 
pour aider quatre millions de foyers les 
plus démunis. « Nous savons ce qui s’est 
passé lors de la dernière crise » a-t-il dit 
faisant référence à la crise financière de 
2008 qui a dévasté les services publics et 
fait grimper la pauvreté. « Cette fois, nous 
voulons d’abord penser à la population ».

Anne-Marie Delcamp

Les criquets qui ont détruit les cultures en Afrique de l’Est se dirigent 
vers l’Ouest et pourraient atteindre en fin d’année les pays d’Afrique 
du Nord.

Les nombreux cyclones observés dans l’océan Indien ont favorisé la 
reproduction et la multiplication des criquets.

Les conséquences sur les récoltes pourraient être catastrophiques, avec un 
risque d’augmentation du prix des céréales sur les marchés.

Selon l’Agence des Nations-Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), 
treize millions de personnes ayant des difficultés chroniques d’accès à l’ali-
mentation, vont être affectées.

Cette invasion n’est ni un hasard, ni le destin spécifique de l’Afrique. Ce sont 
bien les politiques néolibérales qui créent les conditions climatiques extrêmes 
et favorisent la reproduction de ces insectes.

Face aux récentes et nombreuses catastrophes écologiques (incendies gigan-
tesques, inondations, cyclones, sècheresse), au tarissement des ressources de 
la planète et à l’extinction des écosystèmes, les gouvernements continuent 
de confier aux marchés financiers leurs modèles économiques dévastateurs.

Il est urgent de changer tout ce système et de créer de nouvelles politiques 
européennes et mondiales pour financer l’environnement et préserver le bio-
tope et les hommes. 

Joëlle Allemand
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Oxygène médical. 
L’usine Luxfer doit réouvrir 
d’urgence    
Le groupe britannique Luxfer a fermé en mai 2019 
l’unique usine tricolore de production de bouteilles 
de gaz et d’oxygène à Gerzat dans le Puy de Dôme. 
Elle a licencié ses 136 salariés. La CGT réclame sa 
nationalisation.  « Nationaliser, serait renouer avec 
un passé industriel qui a fait la fierté du pays » 
explique Axel Peronczyk, délégué CGT de l’usine. Avant d’être acheté par Luxfer en 
2001, ce site appartenait au groupe national Péchiney. « Dans la crise du corona-
virus ce serait sécuriser en amont l’approvisionnement des hôpitaux en bouteilles 
d’oxygène » ajoute-t-elle.
En fermant l’usine auvergnate, Luxfer a conforté sa position dominante sur son 
marché et vend désormais plus cher à ses clients des bouteilles moins haut de 
gamme.
La déléguée CGT affirme que « près de 70 des 165 anciens salariés (27 intérimaires 
et 2 CDD compris) sont prêts à se former entre eux, et reprendre la production. 
Approvisionnée, l’usine pourrait fournir sa première bouteille dans 9 semaines ».

D.G.

Treize millions de personnes ayant des difficultés chroniques d’accès à  
l’alimentation, vont être affectées.
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le site www.letc.fr suivez-nous sur 

Fous du roi ou incompétents ?   
C’était déjà inquiétant en temps normal. Mais en temps de 
crise sanitaire cela devient intolérable. Comment accepter 
que des ministres, sensés diriger le pays, puissent ainsi 
multiplier les déclarations contradictoires, les mensonges, les 
bourdes ? 
Que penser de la ministre du Travail, Murielle Pénicaud, 
accusant les entrepreneurs du bâtiment de « défaitisme » ? 
Que songer de l’ineffable ministre de l’Education, Jean-Mi-
chel Blanquer, affirmant, du haut de toute sa morgue, que 
« les écoles ne fermeront pas en cas de passage en stade 
3 », quelques jours avant l’annonce présidentielle de leur 
fermeture ?
Et que dire de la porte-parole du gouvernement qui, avec un 
aplomb impressionnant, avoue : « Moi, je suis ministre et je 
ne sais pas utiliser un masque » pour en justifier le manque ? 
Après cela, plus rien ne pouvait nous étonner, même quand 
elle a déclaré : « Nous n’entendons pas demander à un 
enseignant qui aujourd’hui ne travaille pas » d’aller récolter 
des fraises. Comme si les dizaines de milliers de maîtres et de 
profs qui se débattent sur internet pour assurer la continuité 
de leur mission étaient en vacances.
N’était-ce pas déjà elle qui avait osé dire, en novembre der-
nier « Demain matin, j’utiliserai ma voiture de fonction, donc 
je serai de cœur avec tous les Franciliens qui galèreront dans 
les couloirs du métro » ?
Visiblement, à ce niveau, ce n’est plus de l’amateurisme – ce 
dont le président de la République avait félicité les parlemen-
taires de LaRem – c’est du grand art. 
Mais reste une question : est-ce volontaire ou non ? Les 
ministres disent-ils n’importe quoi pour cacher la vérité ? La 
porte-parole du gouvernement joue-t-elle le même rôle que 
le fou du roi, chargé de faire rire pour détourner le méconten-
tement ? Ou est-ce de l’incompétence ? Dans ce dernier cas, 
comment font-ils pour conserver leur poste ?

René Granmont

COUP DE GUEULE.

Mort du philosophe Mort du philosophe 
Lucien SèveLucien Sève

Hommage. Le philosophe Jean-Michel Galano dresse le portrait de 
ce très grand intellectuel communiste. 

Après l’immense tristesse suscitée par 
l’annonce de la mort de Lucien Sève 
et un sentiment de vertige devant ce 
deuil qu’il va bien falloir faire, vient 

l’heure si redoutée mais inéluctable de la remé-
moration. Je me souviens des encouragements 
dénués de toute démagogie. Mais c’est de lui 
qu’il faut parler. Je le dis tout net : Lucien Sève 
aura été la mauvaise conscience de la philo-
sophie française contemporaine, y compris 
et même surtout de celle qui se réclamait du 
marxisme. Philosophie française et au-delà. On 
le voit encore maintenant : des philosophes qui 
s’aventurent à faire un état des lieux de ce qu’est 
devenue leur discipline, bilan sévère et même 
parfois désespéré, se gardent bien de prononcer 
son nom. Cette conspiration du silence, Lucien en 
a souffert toute sa vie. Son premier grand livre, 
Marxisme et théorie de la personnalité, avait été 
qualifié de « non-livre » et d’aucuns se vantaient 
de ne l’avoir pas lu.

Quand, au hasard d’une librairie, j’en ai feuil-
leté la préface, le caractère vivant, stimulant et 
fécond de son approche ne pouvait que sauter 
aux yeux. Loin d’un matérialisme réducteur, loin 
de la moindre concession à quelque variante 
que ce soit de l’idéalisme, Lucien dessinait les 
voies d’une réelle intelligence du phénomène 
humain : celle d’un rapport à un monde toujours 
déjà humain car humanisé, rapport qui n’est 
pas d’adaptation mais d’appropriation et de 
production, avec les enjeux colossaux des rap-
ports sociaux et de l’émancipation. Une pensée 
qui s’appuyait sur ce que Marx avait dit, non pas 
pour sacraliser une parole, mais pour tirer tout le 
parti possible d’un apport.

Un homme de rigueur et  
d’ouverture 
Lucien a donné l’exemple de la nécessaire rigueur 
dans l’établissement des problématiques. Avec 
courage, il dénonçait, à la suite et dans les mots 
mêmes de Marx, la « ci-devant philosophie », 
organiquement liée à l’acceptation conservatrice 
de l’état de choses existant, mais c’était pour lui 
opposer « le philosophique », à savoir la néces-
saire vigilance catégorielle, celle qui devrait ani-
mer tout un chacun par rapport au sens de ce 
qu’il dit, à la portée des mots qu’il emploie et des 
concepts qu’il met en œuvre. Car les dominants 
ne se gênent pas, c’est même une nécessité 
de leur point de vue, pour nous repasser de la 
fausse monnaie idéologique et les évidences qui 
n’en sont pas. Qu’on lise dans La Philosophie ?  
les pages où sont déconstruites des notions 
faussement évidentes comme « l’environnement 

», « le réel » et bien entendu « l’homme ». On y 
verra, parallèlement à la « misère de la philoso-
phie » (bourgeoise) la misère plus grande encore 
du refus de penser. Une leçon valable pour tous, 
me semble-t-il.

Il faudrait dire, mais l’espace manque, tout ce 
que doit à Lucien la réhabilitation de Vygotski, 
ce génial psychologue soviétique trop tôt dispa-
ru, qui avait donné à la pensée marxienne toute 
sa dimension anthropologique en soulignant, à 
côté de l’outil, l’importance décisive du signe, 
médiation non seulement entre l’individu et le 
monde social humain, mais encore entre l’indi-
vidu et lui-même, productrice de conscience, de 
mémoire et de toutes les « fonctions psychiques 
supérieures ». Rappeler aussi sa magnifique 
démolition de l’idéologie des « dons », dont la 
fonction est de justifier les échecs scolaires en les 
présentant comme un fait de nature…

Un penseur de la dialectique
Lucien Sève a d’abord, et ceci explique bien des 
choses dans l’hostilité qu’il a rencontrée y com-
pris chez des marxistes déclarés, un penseur de la 
dialectique. Il l’a montré, y compris avec des réfé-
rences historiques et politiques : ce n’est pas tant 
le matérialisme qui fait peur à la pensée conser-
vatrice (elle a appris à s’en accommoder !) : c’est 
la dialectique, ce mouvement du réel qui fait se 
renverser tout ce qui était posé comme éternel et 
absolu. La dialectique qui n’est pas un ajout ou 
un enjolivement, mais l’essence même d’un réel 
avec lequel elle fait corps de façon indissociable. 
Intuition inouïe et qui s’est avérée pour beau-
coup inaudible. Et ce n’est pas le moindre legs de 
celui qui vient de nous quitter, affirmant jusqu’au 
bout sa confiance dans le communisme comme 
question cruciale de ce siècle.

 Jean-Michel Galano
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Lucien Sève déssinait les voies d’une réelle  
intelligence du phénomène humain...
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Les marchés de plein vent  Les marchés de plein vent  
fermés jusqu’à nouvel ordrefermés jusqu’à nouvel ordre

Covid-19. Sur le territoire français, les petits producteurs et les circuits courts sont à la peine 

Le gouvernement a décidé de suivre les recommandations du 
Conseil d’État en décrétant le 23 mars la fermeture des mar-
chés de plein vent, qui rassemblent trop de monde au même 
endroit et risquent de favoriser la propagation du Covid-19.

Une décision inquiétante pour les producteurs de fruits et légumes 
qui s’emploient sans compter pour vendre leurs produits de qualité 
directement du producteur aux consommateurs. D’autant plus que 
la pleine saison commence. Les quelques dérogations obtenues des 
préfets pour permettre à certains marchés de se tenir n’y change-
ront rien.

Faux-nez du ministre
La fermeture des marchés de plein vent est un non-sens. Les 
grandes surfaces où le confinement est bien plus important, ne res-
pectent pas les productions locales. Les fruits et légumes que l’on y 
trouve viennent souvent d’Espagne et d’Italie. Ces pays, également 

frappés par le coronavirus vendent à des prix plus bas que d’habi-
tude, la grande distribution en profite !

Nous n’en sommes plus à une contradiction près, Didier Guillaume 
le ministre de l’agriculture a demandé ce mardi aux personnes qui 
le peuvent de venir prêter main-forte aux agriculteurs pour leurs 
travaux des champs. Quel travail s’il n’y a plus de débouchés ? Une 
aide à la mise à la décharge des produits ?

Propositions du Modef
Sur le marché de plein vent, le Modef(*) propose que les producteurs 
prennent la décision d’espacer leur stand de 5 mètres, de mettre 
du gel hydroalcoolique à l’entrée du marché pour les consom-
mateurs, de garder des espaces éloignés entre les producteurs et 
les consommateurs. Que les producteurs se nettoient les mains à 
chaque client.

Il demande que le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 
prenne la parole pour expliquer aux consommateurs qu’ils peuvent 
acheter leurs denrées alimentaires s également sur les marchés et à 
la ferme, en respectant les règles pour lutter contre le coronavirus, 
sinon nos producteurs français ne vont pas résister à cette crise 
sanitaire.

Depuis la pandémie, les producteurs sont confrontés à la difficulté 
de vendre leurs produits depuis la fermeture des restaurants, des 
cantines scolaires… Tout le monde a entendu les belles paroles 
du Ministre de l’Économie appelant la distribution à acheter des 
produits aux agriculteurs français. Le Modef attend des actes et 
l’éxigence par décret que la grande distribution soit contrainte 
d’acheter français pendant la durée de la crise du le Covid-19.

Dominique Gerbault
(*) Mouvement de défense des exploitants familiaux.

« Plus jamais ça ! Préparons le jour d’après » « Plus jamais ça ! Préparons le jour d’après » 
Crise du coronavirus. Appel de personnalités syndicales et associatifs concernant la situation actuelle.

C’est sous ce titre, qui ne devrait 
plus cesser de résonner et de rai-
sonner dans nos consciences, en 
ces temps de confinement pour 

cause d’épidémie mondiale, que dix-huit 
responsables d’organisations syndicales, 
associatives et environnementales ont pu-
blié un appel qui nous projette dans l’après. 
C’est salutaire, nécessaire.

Ils terminent par ce rendez-vous : « Lorsque 
la fin de la pandémie le permettra, nous 
nous donnons rendez-vous pour réinvestir 
les lieux publics et construire notre jour 
d’après. Nous en appelons à toutes les 
forces progressistes et humanistes, et plus 
largement à toute la société, pour recons-
truire ensemble, un futur, écologique, fémi-
niste et social, en rupture avec les politiques 
menées jusque-là et le désordre néolibé-
ral. »

Passé, présent, futur
Les auteurs de cet appel sont, entre autres, 

des dirigeant(e)s connu(e)s et reconnu(e)s 
d’Attac, de Greenpeace, d’Oxfam, d’Alter-
natiba, du Droit au Logement, de la FIDL, 
de la Fondation Copernic, du Syndicat de 
la Magistrature, de l’UNEF, de l’UNL, de 
la Confédération paysanne, de l’Union 
syndicale Solidaires, de la FSU, de la CGT. 
Beaucoup de ceux qui ont été au cœur des 
batailles syndicales, sociales de ces derniers 
temps et qui veulent relier ce passé de lutte 
contre les dérives manifestes et coupables 
des pouvoirs politiques et économiques en 
place, ce présent de… (évitons de la qua-
lifier) et un avenir que l’on ne voit qu’en 
rupture profonde avec le désordre existant.

Illustration immédiate : la santé, les hôpi-
taux, les Ehpad dont on paie aujourd’hui 
le saccage organisé. Ils/elles plaident pour 
des mesures de justice sociale, interdiction 
des licenciements, inadéquation du plan 
d’urgence sanitaire, aide aux plus démunis 
dans ces temps de confinement. Aider les 

entreprises, mais suspendre, puis encadrer 
le versement des dividendes et le rachat 
d’actions. Contrôler les marchés financiers, 
et les pratiques des banques. Des prêts di-
rects de la BCE et des banques publiques 
aux Etats et collectivités locales. Lutter 
contre l’évasion fiscale.

Tout faire pour rétablir les grands équi-
libres écologiques : « il s’agit de soutenir 
les investissements et la création massive 
d’emplois dans la transition écologique et 
énergétique… d’opérer un vaste partage 
des richesses… » Soutenir massivement 
tous les services publics. Relocaliser les 
productions pour éviter notre vulnérabilité. 
Inventer une nouvelle régulation internatio-
nale.

Autant de causes qui ne sont pas inédites 
dans les colonnes du T.C., et qu’il serait 
plus que temps de voir mises en œuvre. Au-
jourd’hui les temps l’imposent et nous avec.

J.-M.P.

La fermeture des marchés de plein vent est un non-sens. 

Une enquête de BVA, com-
mencée le 19 mars, relève le 
24 mars, au bout de 5 jours, 
une chute de 18 points de la 
confiance des français dans 
les capacités du gouverne-
ment à gérer la crise sanitaire. 
Ils ne sont que 37% à garde 
leur confiance dans l’exécutif.
Bien sûr cela est à prendre 
avec précautions mais une 
enquête dit toujours, à 
un instant précis, quelque 
chose de l’état de la société. 
Le sondage BVA révèle une 
baisse continue. À peine 
42% de crédit à accorder aux 
informations délivrées par les 
médias et 43% aux messages 
des pouvoirs publics.
Défiance et ultra-libéralisme
Déjà en rupture avec les Fran-
çais, le président Macron et 
son gouvernement auraient 
pu tenter de recoudre les 
liens en écoutant notamment 
l’opposition de gauche lui 
demandant de changer de 
logiciel, de penser enfin 
l’alternative, et de mettre à 
contribution les fortunés : as-
surances, entreprises du CAC 
40 par exemple. Mais non, 
« la mobilisation générale 
économique quel qu’en soit le 
coût » se heurte aux intérêts 
financiers et des décennies 
d’idéologie ultra libérale.
L’OCDE propose de combiner 
Plan Marshall et New Deal 
pour relancer l’économie 
mondiale, en bref planifier 
des politiques publiques. 
De telles décisions pour-
raient être prises en plaçant 
l’humain et l’intérêt géné-
ral au premier plan, et en 
mettant en avant les acteurs 
des associations. La défiance 
laisserait alors place à une 
fraternité renouvelée.

D.G.
(*) Organisation de coopéra-

tion et de développement 
économiques

Chute de la 
confiance dans 
l’exécutif  
Covid-19. À force d’ordres 
et de contre-ordres l’exécutif se 
prend les pieds dans le tapis. 
Les français doute de leur 
capacité à gérer la crise.

le site  
www.letc.fr
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« Pour vous nourrir, on prend des risques ! »  « Pour vous nourrir, on prend des risques ! »  
Centres commerciaux. En France les employés des supers et hypermarchés font face à une clientèle susceptible d’être conta-
minée par le coronavirus. Erine*, employée dans les Pyrénées-Orientales d’une des grandes enseignes françaises, témoigne.

Depuis l’annonce du confinement face au Co-
vid 19, la population française est prise par 
un vent de panique, engendrant des compor-
tements insensés dans les centres commer-

ciaux.

Le département des Pyrénées-Orientales n’a pas été 
épargné par une clientèle qui se déplace, à un rythme 
soutenu et en masse, dans les supers et hypermarchés, 
remplissant des caddys sans se soucier du voisin ou 
des employés présents dans les structures. Les centres 
commerciaux, dont l’ouverture est nécessaire, sont en 
première ligne tout comme le secteur de la santé face 
à la pandémie. Néanmoins, rien n’a été évoqué par le 
gouvernement pour protéger les employés contraints 
de faire face au public, et éviter la propagation du 
Covid 19 dans les structures hautement fréquentées.

Vendredi 13, un vendredi noir
Le lendemain de l’allocution du président concernant 
les mesures sanitaires, dès le petit matin, les surfaces 
commerciales sont prises d’assaut par la population. 
« De 8h30 jusqu’à la fermeture, le flot de clientèle 
était pire qu’en période de fête. Sans interruption, les 
personnes venaient en caisse avec des caddies extrê-
mement chargés après avoir dévalisé les rayons ! Le 
vendredi 13 mars, les 14 caisses étaient ouvertes. Tout 
le personnel de caisse et des rayons était mobilisé » 
se remémore Erine. Samedi et dimanche, le magasin 
ouvrait ses portes, et la clientèle ne désemplissait pas, 
vidant les rayons de féculents, de produits secs, pro-
duits d’hygiène, etc. « Nous avons suffisamment dans 
les réserves pour réalimenter. Le personnel des rayons 
les moins touchés était affecté aux rayons les plus tou-
chés. Ce sont toujours les mêmes rayons qui sont déva-
lisés, ce qui nous contraints à passer des commandes 

plus importantes. Les gens ne savent pas se rationner. » 
Les centres commerciaux du département, comme 
sur le reste de la France, sont confrontés à la vague 
d’achat, ce qui engendre de réels problèmes de gestion 
des stocks, les fournisseurs ne pouvant pas suivre le 
rythme, les produits se font donc plus rares et les stocks 
s’amenuisent.

Les oubliés du gouvernement
Le gouvernement engage autant que possible les 
entreprises à continuer leur activité par le biais du 
télétravail, le secteur alimentaire, quant à lui, devait 
être maintenu afin que les Français ne manquent de 
rien. Cependant aucune directive n’a été émise pour 
veiller au respect des normes sanitaires de rigueur 
dans la grande distribution. Les directeurs.trices des 
grandes surfaces alimentaires, livrés à eux-mêmes, 
ont rapidement décidé de mettre en place des vitres 
en plexiglass sur l’ensemble des caisses et à l’accueil. 
« Nous sommes ravitaillés autant que nécessaire de 
gel hydroalcoolique. Nous nettoyons les bornes de 
paiement après chaque passage de client, avec des lin-
gettes antibactériennes, mettons des gants que nous 
retirons toutes les 30 minutes, et si nous n’avons pas 
de gants, nous nous lavons les mains avec le gel. La 
distance de sécurité d’un mètre est matérialisée au sol 
par un scotch noir. Depuis samedi notre PDG a décidé 
de fermer non plus à 20h mais à 19h tous les soirs. La 
presse est ouverte uniquement le matin et fermée le 
dimanche… Nous sommes dans des conditions excep-
tionnelles. » Le centre commercial devient un parcours 
du combattant pour les employés en place, tentant de 
responsabiliser aussi la clientèle. Pour Erine, la gestion 
de la situation est floue : « Bruno Le maire a envoyé un 
courrier pour nous remercier d’être là pour la France. 
Nous ne sommes pas plus rassurés ! »

Angoisse et fatigue peuvent impacter 
l’activité
Difficile de pallier le manque d’employé.e.s en cette 
période. Qui voudrait effectuer des remplacements 
dans de telles conditions ? « Les employés en place 
sont plus sollicités. Au jour de mon témoignage, sur 20 
salariés en caisses et à l’accueil, il y avait 11 absents. 
Les raisons de l’absentéisme :  personne pour garder les 
enfants en bas-âges, des pathologies à risque donc ar-
rêt obligatoire, et des virus de saison. Pour compenser, 
je n’ai personnellement pas eu de pause, j’ai mangé un 
sandwich entre deux clients... » Les clients ne viennent 
pas uniquement pour des achats de première nécessité 
comme en témoigne Erine : « Certains viennent parce 

qu’ils s’ennuient, “ Vu que nous ne pouvons plus sortir, 
eh bien on vient “, voilà l’argument et l’état d’esprit. 
Quand ce n’est pas un caddie plein de viandes, de 
saucisses et du charbon de bois pour faire la grillade 
avec toute la famille. Alors que c’est interdit ! Ils nous 
mettent en danger. En moyenne 50% de notre clientèle 
vient encore pour de l’achat loisir. C’est ainsi tous les 
jours dans notre magasin, alors, étendu sur la France 
… On finit par se demander à quoi sert le confinement, 
la plupart des gens n’écoutent pas. C’est ce qu’on en 
conclut. »

Colère et incompréhension
Le gouvernement a signalé qu’il fallait modérer les 
déplacements. Chaque sortie doit être justifiée par 
une attestation valable pour une activité, une fois 
par jour. Néanmoins certains en usent et en abusent. 
C’est à ce moment que la population pense trouver la 
police municipale et les gendarmes pour contrôler les 
attestations de sortie : « Je n’ai pas été contrôlée une 
seule fois, alors que je fais mes trajets tous les jours. 
Il n’y a aucune présence des forces de l’ordre devant 
le magasin. Certains viennent plusieurs fois par jour 
pour se promener. Potentiellement nous pouvons être 
au contact de gens contaminés. La peur nous accom-
pagne en permanence. Nous sommes en colère face 
au manque de rigueur. Si on nous demandait de rester 
chez nous, nous le ferions de suite ! Nous avons peur 
de contaminer notre famille. Le gouvernement parle 
beaucoup des soignants, mais il a oublié tous les sala-
riés obligés de travailler à l’extérieur. »

Priscilla Beauclair
*Nom de substitution pour préserver l’anonymat.

Nos peines 
C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre la disparition de Denise Galy à l’âge de 92 ans. Denise, c’était l’infatigable militante communiste du bas Vernet à Perpi-
gnan. De tous les combats du PCF depuis la libération, en passant par la magnifique aventure de la colonie de vacances de Via avec l’UFF, des combats féministes, à la vente militante 
du Travailleur Catalan, Denise c’était une volonté et une énergie contre les inégalités et pour la justice sociale. Denise était de tous les combats émancipateurs, présente encore il n’y 
a pas si longtemps dans les cortèges de manifestants. 
Dans ces circonstances particulières, seule la famille proche pourra l’accompagner, un hommage public lui sera rendu plus tard. La fédération du PCF des P.-O. et le Travailleur  
Catalan présentent à sa fille Monique et à sa famille leurs plus sincères condoléances et les assurent de leur profonde affection.



Semaine du 3 au 9 avril 2020N° 3828 100 ans du Parti communiste francais100 ans du Parti communiste francais100 ans du Parti communiste francais100 ans du Parti communiste francais 7culture

Militants tout au long de leur vie :  Militants tout au long de leur vie :  
Goldie et Robert Clabecq Goldie et Robert Clabecq 

Destins. Goldie et Robert Clabecq, qui furent nos camarades et nos amis très chers, ont connu durant leurs années de 
jeunesse des moments difficiles et singuliers qui méritent d’être contés.

Goldie et Robert Clabecq, re-
traités à Laroque-des-Albères, 
arrivaient toujours en couple 
aux réunions et s’asseyaient 

l’un près de l’autre. Militants actifs, sou-
tiens au parti en toutes circonstances, ne 
ménageant ni leur peine ni leur argent, 
ils avaient vécu dans leur jeunesse 
une vie tumultueuse qui mérite d’être 
contée. Une vie dangereuse, mortelle 
pour nombre de ses proches durant l’oc-
cupation, pour Goldie, de son vrai nom 
Olga Gronner. Robert, lui, nous contait 
sa rencontre fortuite, tout jeune, avec 
la manifestation historique de l’Etoile, à 
Paris, au nez des nazis, le 11 novembre 
1940.

Quand nous entendions Robert parler de 
celle qu’il appelait tendrement la Gou-
dou, nous savions quelle compagne elle 
fut pour lui et quel amour il lui portait. 

Un amour, qui l’avait poussé à la suivre 
presque jusqu’au bout du monde et, à 
partir de là, de ne plus jamais la quitter. 
Et d’entreprendre ensemble en même 
temps qu’une longue et belle vie de 
famille, une longue vie de militants, les 
actions de l’un accompagnant les ac-
tions de l’autre et les deux se soutenant 
mutuellement.

Un grand espoir déçu
Il y a quelques années, Goldie a relaté 
dans un petit livre l’histoire de sa vie, 
de sa rencontre avec Robert, leur dé-
part en Israël, leur engagement dans 
l’armée israélienne et leur mariage sur 
place, où Robert réussit à se faire passer 

pour juif. Ils y étaient allés « pour aider 
à la création d’un état pour les Juifs … 
Nous espérions que cet état serait une 
démocratie populaire où Juifs et Arabes 
vivraient en harmonie ». Leur déception 
fut telle qu’ils revinrent en France pour y 
poursuivre leur longue vie de militants, 
semée de quelques embûches, notam-
ment pour la carrière de Robert en raison 
de son engagement politique.

C’est cette longue et belle vie de mili-
tants que le Travailleur Catalan vous fait 
découvrir cette semaine en allant sur le 
site www.letc.fr.

Michèle Devaux
(Site « letc.fr » : article de Yvette Lucas)

Un coup porté à la 
presse écrite
Alors que le secteur traverse une 
crise grave, La Poste a décidé de 
ne plus distribuer les journaux 
que trois jours par semaine. Ce 
qui risque de mettre la filière, 
déjà très affaiblie, dans une situa-
tion de grand danger.
Faute d’actualité dans leur 
secteur ou de bras pour réaliser 
les sujets, nombreux sont les 
journaux qui peinent à paraître 
normalement. Votre Travailleur 
Catalan en est la preuve. Il y a 
aussi les kiosques fermés, les 
rues désertes, les difficultés 
de Presstalis. Désormais, il y a 
également La Poste, dont l’une 
des missions de service public 
est d’assurer la distribution de la 
presse, mais qui vient de décider 
de s’en affranchir. Cette décision 
risque de plomber encore davan-
tage une filière très fragilisée. 
Même s’il comprend « que La 
Poste ait le souhait de protéger 
ses employés », le président de 
l’Alliance de la presse d’informa-
tion générale estime que « ce que 
nous faisons aussi dans nos jour-
naux, c’est une rupture du contrat 
démocratique qui nous unit ».

« La musique, il ne faut pas  « La musique, il ne faut pas  
la mettre en prison » !la mettre en prison » !

Musique. Manu Dibango, Le «Papy Groove» âgé de 86 ans est mort mardi 24 mars, après 60 
ans de carrière, des suites du Covid-19.

Son dernier coup de gueule, il l’avait poussé à la veille 
des Victoires de la musique en février 2020 : « Quand 
on regarde la liste des nominés, on cherche en vain une 
diversité de couleurs », protestait-il. Son dernier concert, 

il le donnait le 1er février à l’Opéra Berlioz de Montpellier avec 
l’Orchestre national Montpellier Occitanie. A cette occasion, il 
déclarait : « l’orchestre change, mais la musique reste la même, 
ce sont toujours des fa dièse et des si bémol, de la rigueur et de 
la fantaisie… »
C’est dire si, en apprenant le 18 mars 2020 que Manu Dibango, 
hospitalisé en région parisienne pour cause de coronavirus, se 
reposait et récupérait « dans la sérénité », on espérait que sa 
vitalité légendaire ferait la peau au virus ! Il n’en fut rien…

Saxophoniste au son charnu et rond, identifiable dès les pre-
mières mesures, Manu Dibango était également chanteur, arran-
geur et chef d’orchestre. Le compositeur de Soul Makossa (1972),  
titre qui lui avait donné une popularité mondiale, résumait tout 

cela en une formule, lancée avec la jovialité de son rire explosif et 
communicatif : « Je me contente de faire de la musique. »
«Papagroove » a promené sa grande silhouette à travers les 
époques en puisant à différentes sources, du reggae au rap en 
passant par la musique électronique, imposant son style inimi-
table entre rythmes traditionnels de l’Afrique centrale et notes 
jazzy plus contemporaines. « Mon oncle paternel jouait de l’har-
monium, ma mère dirigeait la chorale. Je suis un enfant élevé 
dans « Alléluia ». Ça n’empêche que je suis Africain, Camerounais 
et tout ça. J’ai l’harmonie des Bach et des Haendel dans l’oreille, 
avec les paroles camerounaises. C’est une richesse d’avoir au 
minimum deux possibilités. Dans la vie, je préfère être stéréo que 
mono. »

Artiste engagé
Nommé artiste de l’Unesco pour la paix en 2004, Manu Diban-
go affirmait à travers sa musique, son altruisme. Nombreux se 
souviennent, sur la grande scène de la fête de l’Huma, en 1990,  
Manu Dibango, fêtant la fin de l’apartheid, avec la libération de 
Nelson Mandela. « On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, 
du noir sur du noir ; nous sommes tous les révélateurs les uns des 
autres », disait-il.

Le musicien est passé plusieurs fois en Pays Catalan. Bien sûr il 
avait répondu à notre invitation, en juillet 2013, pour la Fête du 
TC. On l’avait retrouvé ensuite à ElMediator, en février 2015. Pour 
célébrer ses 80 ans, Manu revenait à ses fondamentaux et se pro-
duisait avec son orchestre de toujours, le célèbre Soul Makossa 
Gang. Un spectacle où il explorait comme à son habitude tous 
les genres musicaux. Il nous avait alors offert avec gourmandise 
son afro-jazz jubilatoire et son électro-funk chaleureux. Salut 
l’Artiste !

Evelyne Bordet
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www.letc.frManu Dibango affirmait à travers sa musique, son altruisme.
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Confiné.e.s Confiné.e.s 
Je pensais avoir une expérience 

ancienne du confinement. Mes 
études m’avaient confiné de lon-
gues heures dans des salles de 

classes où tout en faisant mine d’écou-
ter attentivement je passais le plus clair 
de mon temps à rêver. A la faculté je fus 
aussi confiné, mais là, l’écoute devait 
être supérieure au rêve pour faire de 
moi le prof qui, à longueur d’années 
scolaires, se fera confiner, heure après 
heure, dans des salles de cours qui ne 
sentaient pas nécessairement la rose. Le 
confinement était fort limité et chaque 
heure la cloche nous libérait. Mais c’était 
du confinement : interdiction de sortir à 
moins d’un souci majeur !

Il se trouve aussi que dans les activités 
syndicales qui ont accompagné ma vie 
de prof, je me suis alors aussi copieuse-

ment confiné, auto-confiné, faudrait-il 
dire, parce que nous nous enfermions, 
pour de longues heures, souvent nom-
breux, dans des salles petites enfumées, 
pour débattre d’un avenir souvent 
sombre.

Un autre confinement
J’ai donc en matière de confinement une 
expérience certaine, mais le confinement 
actuel sort totalement de mes habitudes 
parce qu’il est global, universel, pour-
rait-on dire, policier, vide, parce qu’il 
nous appartient seuls de nous y occuper 
à rien, à quelque chose, à ce que nous 
voulons, parce que nous ne savons pas 
du tout quand la cloche va retentir, parce 
qu’il est médical, qu’il doit nous per-
mettre de vaincre une cochonnerie qui 
nous fout la trouille.

D’où les troubles et des comportements 
qui, soit respectent scrupuleusement le 
cadre, soit ont du mal à y entrer. Et qui 
peuvent prêter à sourire sur notre huma-
nité pleine de surprises.

Sourire dans le confinement
Commençons par ceux qui n’y entrent 
pas du tout ; ces deux catalans, telle-
ment habitués à faire leurs courses en 
Andorre, prennent la 116, sans savoir 
qu’elle est coupée depuis des semaines. 
Bloqués, ils cherchent à passer par les 
Garrotxes, se cassent la gueule, partent 
à pieds, se perdent, se séparent. Il y 
faut le secours en montagne pour les 
sortir de leur galère et les renvoyer en 
confinement. Un autre couple d’amis du 
Tech, amateurs de champignons, tout 
à leur passion irrésistible, partent en 
montagne, tombent d’un pont et ont 
recours aux gendarmes et à l’hélico pour 
revenir au confinement. Dans quelques 
coins de Perpignan il semble aussi que 
l’on ne connaisse pas le sens exact du 
mot confinement et qu’on ait besoin des 
gendarmes et du couvre-feu pour une 
explication de texte. 

Ne pas réveiller la bête
Mais disons que globalement malgré la 
difficulté de la chose, le civisme du plus 
grand nombre est manifeste ; la ville est 
vide, silencieuse, morte, traversée par des 
individus, souvent masqués qui, même 
s’ils vous connaissent et reconnaissent, 
à votre simple vue et bien avant de vous 
croiser, vont s’écarter de votre route, 

pour vous adresser du plus loin possible, 
un timide salut amical, et s’ils osent, un 
très timide « ça va ? » en veillant scrupu-
leusement à ce que les postillons qu’ils 
émettent ne dépassent pas la limite 
règlementaire d’un mètre définie par les 
autorités. Ils s’éloigneront aussi furtive-
ment qu’ils sont venus. Comme si la ville 
avait peur par les bruits qu’elle pourrait 
faire de réveiller une bête féroce que l’on 
souhaite voir endormie.

Tout cela est certes pénible, mais nous 
n’avons pas le choix. La raison doit être 
notre référence. Et la solidarité. Ayons 
une pensée, et plus si nécessaire, pour 
ceux qui dans ces conditions ont à af-
fronter maladies et difficultés de tous 
ordres. Protégeons-nous et protégeons 
les autres.

Ayons la plus grande des reconnais-
sances pour ceux qui ne sont pas confi-
nés, qui soignent, qui font marcher ce 
qui doit marcher, qui pour cela prennent 
de nombreux risques. Ils sont l’honneur 
quotidien de notre humanité.

Puis restons lucides sur les choix poli-
tiques en cours. Ceux de la période 
d’avant le corona étaient des plus cri-
tiquables, ceux des premiers temps du 
corona le sont restés. Ceux d’aujourd’hui 
me laissent perplexes, la preuve, par 
les masques qui manquent toujours et 
l’incapacité à mettre en œuvre un dépis-
tage systématique. Mais il y aura obliga-
toirement une suite à l’histoire.

Jean-Marie Philibert
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8

Droit de réponse
Suite à la parution dans le TC d’un article sur les démissions à l’association Walter Benjamin dont 
il était le président, Jean-Pierre Bonnel nous a adressé une demande de droit de réponse. Nous 
en publions ici des extraits, l’intégralité est à lire sur notre site.

La rédaction
...Je n’ai pas assez explicité mon propos : j’ai écrit que les les propositions en matière culturelle 
d’André Bonet, qui a rallié la liste Aliot, étaient intéressantes (maintien de Centre d’art contem-
porain W.Benjamin, création d’une école des Beaux-Arts, création d’un musée d’art juif, d’un 
festival gitan, d’une radio gitane...). Ces grands «intellos de gauche» que je croyais mes amis, ont 
vite déduit que, si j’appréciais mon ami André Bonet, c’est que j’étais d’extrême-droite...
Dès que j’ai appris le choix d’A.Bonet (c’était la Saint-Valentin, c’est pour cela que je me souviens 
du jour), je lui ai tout de suite adressé un message pour lui dire que sa décision était contraire 
aux valeurs de W.Benjamin et de mon association. A.Bonet a démissionné tout de suite du jury 
du prix WB...
J’ai écrit à plusieurs reprises que je n’avais rien à voir avec L.Aliot (voir mon blog et mes livres); je 
rappelle qu’en 2014, j’ai lancé avec Teresa Rebull et Benjamin Stora une pétition avec les acteurs 
culturels pour appeler au front républicain, à voter pour Pujol afin d’éviter l’aventure extrémiste !
...Ces gens-là ignorent mes engagements. Ils diffusent dans les médias un communiqué et ils 
n’ont jamais voulu dialoguer...

Jean-Pierre Bonnel, président-fondateur


