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Crise sanitaire p.7
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« Les émergences de virus sont inévitables, pas 
les épidémies », déclare l’épidémiologiste Larry 
Brilliant. Comment, et surtout pourquoi, l’huma-
nité entière se retrouve-t-elle pratiquement arrêtée 
dans un drame planétaire. Il faudrait plus d’un édi-
to pour répondre à cette question. Probablement, 
il faudrait chercher dans nos modèles de dévelop-
pement qui ont fortement perturbé la nature et la 
vie animale, les raisons d’un chaos devenu univer-
sel. À chaque étape de notre histoire, le dévelop-
pement du commerce et des échanges a favorisé 
les épidémies depuis les pestes du Moyen-âge, 
jusqu’au choléra au XIXe siècle en passant par la 
tuberculose, la syphilis et la variole. La mondialisa-
tion capitaliste avec la course au profit en vigueur 
depuis des décennies a eu un double effet, la des-
truction des écosystèmes naturels et l’éloignement 
des sites de production en raison des délocalisa-
tions. Cette crise doit être l’opportunité historique 
de repenser notre fonctionnement, notre système, 
de construire un autre scénario pour l’avenir, de 
forger un nouveau contrat entre les humains et leur 
environnement.
Mais ne nous y trompons pas, les tenants du sys-
tème capitaliste ultralibéral ne cèderont pas faci-
lement aux sirènes du changement. Emmanuel 
Macron pourrait reprendre la célèbre formule de 
Lampedusa dans le Guépard : « Il faut que tout 
change pour que rien ne change. » Si les citoyens 
en France et ailleurs prennent de plus en plus 
conscience en ce moment que « des biens et des 
services doivent être placés en dehors des lois du 
marché » pour reprendre l’expression présiden-
tielle, il nous faudra relever ce défi à la sortie de 
la crise sanitaire. Les forces politiques y seront 
confrontées, à commencer par la gauche qui, pour 
une partie au moins, n’a eu de cesse d’alerter 
sur les conséquences de l’austérité, des coupes 
budgétaires imposées aux services publics, des 
territoires laissés pour compte, des cadeaux fis-
caux aux plus riches et aux grands groupes sans 
contrepartie. « Le monde d’après » s’écrira collec-
tivement à des millions de mains ou pas !
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Chère lectrice, cher lecteur, 
Nous espérons que vous êtes tous en bonne santé, en respectant très scrupuleusement les mesures de confinement. 
Cette situation nous a conduits à suspendre l’impression du Travailleur Catalan et à vous inviter à lire votre hebdoma-
daire sur sa plateforme numérique. 
Pour l’équipe de bénévoles qui, jour après jour, réalise ce journal, il est actuellement compliqué de mettre en œuvre le 
travail collectif qui préside à la réalisation du T.C. Depuis deux semaines, nous avons néanmoins réussi à réaliser deux 
numéros de huit pages dans un format PDF.
Mais il est vite apparu qu’un nombre important d’entre vous n’avait pas la possibilité de nous lire sur notre site électro-
nique. Ce qui est fort dommageable à l’heure où chacune et chacun aspirent à avoir des informations et des analyses 
de fond pour préparer la sortie de la crise sanitaire. Car n’en doutons pas, le combat va être rude. Nombreux sont ceux 
qui, forts de l’expérience de cette crise mondiale, n’entendent pas revenir aux jours d’avant où le profit comptait plus 
que les hommes, mais bien imposer d’autres choix de société.
C’est pourquoi, malgré les difficultés que nous rencontrons, nous avons décidé, pour vous fournir ces informations 
et ces analyses dans les meilleurs conditions, de refaire paraître dès aujourd’hui le Travailleur Catalan sous sa forme 
papier. Certes, il n’aura que huit pages. Mais nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. 

La direction du Travailleur Catalan

Je vous fais une lettre/ 
Que vous lirez peut-être/ 
Si vous avez le temps ». À 

vous qui êtes féru de littérature, 
cette entrée en matière évoque 
sans doute quelque chose. C’est 
le début de la chanson de Boris 
Vian Le déserteur, écrite en 1954, 
entre la guerre d’Indochine et 
celle d’Algérie. Aujourd’hui, 
quoique vous le proclamiez, nous 
ne sommes pas en guerre, l’en-
nemi ici n’est pas humain, pas 
notre semblable, il n’a ni pensée 
ni volonté de nuire, ignore les 
frontières et les différences so-
ciales, se reproduit à l’aveugle en 
sautant d’un individu à un autre. 
Les armes, puisque vous tenez à 
ce lexique guerrier, ce sont les 
lits d’hôpital, les respirateurs, 
les masques et les tests, c’est le 
nombre de médecins, de scienti-
fiques, de soignants. Or, depuis 
que vous dirigez la France, vous 
êtes resté sourd aux cris d’alarme 
du monde de la santé et  ce 
qu’on pouvait lire sur la bande-
role d’une manif en novembre 
dernier – L’État compte ses sous, 
on comptera les morts – résonne 
tragiquement aujourd’hui. Mais 

vous avez préféré écouter ceux 
qui prônent le désengagement 
de l’État, préconisant l’optimi-
sation des ressources, la régu-
lation des flux, tout ce jargon 
technocratique dépourvu de 
chair qui noie le poisson de la 
réalité. Mais regardez, ce sont les 
services publics qui, en ce mo-
ment, assurent majoritairement 
le fonctionnement du pays : les 
hôpitaux, l’Éducation nationale 
et ses milliers de professeurs, 
d’instituteurs si mal payés, EDF, 
la Poste, le métro et la SNCF. Et 
ceux dont, naguère, vous avez dit 
qu’ils n’étaient rien, sont mainte-
nant tout, eux qui continuent de 
vider les poubelles, de taper les 
produits aux caisses, de livrer des 
pizzas, de garantir cette vie aussi 
indispensable que l’intellectuelle,  
la vie matérielle. 

Choix étrange que le mot « rési-
lience », signifiant reconstruction 
après un traumatisme. Nous n’en 
sommes pas là. Prenez garde, 
Monsieur le président, aux effets 
de ce temps de confinement, de 
bouleversement du cours des 
choses. C’est un temps propice 

aux remises en cause. Un temps 
pour désirer un nouveau monde. 
Pas le vôtre ! Pas celui où les dé-
cideurs et financiers reprennent 
déjà sans pudeur l’antienne 
du « travailler plus », jusqu’à 
60 heures par semaine. Nous 
sommes nombreux à ne plus 
vouloir d’un monde dont l’épidé-
mie révèle les inégalités criantes. 
Nombreux à vouloir au contraire 
un monde où les besoins essen-
tiels, se nourrir sainement, se 
soigner, se loger, s’éduquer, se 
cultiver, soient garantis à tous, 
un monde dont les solidarités 
actuelles montrent, justement, la 
possibilité. Sachez, Monsieur le 
président, que nous ne vous lais-
serons plus nous voler notre vie, 
nous n’avons qu’elle, et « rien ne 
vaut la vie » - chanson, encore, 
d’Alain Souchon. Ni bâillonner 
durablement nos libertés démo-
cratiques, aujourd’hui restreintes, 
liberté qui permet à ma lettre – 
contrairement à celle de Boris 
Vian, interdite de radio – d’être 
lue ce matin sur les ondes d’une 
radio nationale.

Annie Ernaux

Monsieur le présidentMonsieur le président
France Inter. La semaine dernière une lettre ouverte au président de la 
République signée d’Annie Ernaux, écrivaine, était lue au micro de la 
radio de service public.

« 

Annonce
Tous les jours en direct du lundi au vendredi de 18h à 19h sur 
le Facebook du PCF, pendant le confinement, une personnalité 
répond à vos questions.
Il est possible de la revoir toujours sur le Facebook du PCF.
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Bac 2020 : une exception Bac 2020 : une exception 
ou une mort annoncée ?ou une mort annoncée ?

Education. Le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer 
a tranché. Les épreuves finales du baccalauréat 2020 n’auront pas lieu.

Après une valse hésitation et des revire-
ments dont Jean-Michel est coutumier, 
il a finalement annoncé le 3 avril der-
nier qu’il n’était pas certain que les 

établissements rouvrent le 4 mai - comme il l’avait 
d’abord dit- et qu’en conséquence il était impos-
sible de prévoir des épreuves écrites en juin. Les ré-
sultats du bac 2020 dépendront donc uniquement 
du contrôle continu et des notes obtenues jusqu’au 
confinement. Seul l’oral de français est maintenu, 
en principe, fin juin. Le ministre a finalement prévu 
un jury d’harmonisation, comme demandé par le 
Snes, syndicat majoritaire du second degré, qui étu-
diera le livret scolaire mais tiendra compte aussi de 

« l’assiduité » de l’élève jusqu’au 4 juillet. Visible-
ment il table sur une reprise totale des cours en juin 
sur l’ensemble du territoire.

Les conséquences
Il est évident qu’au vu de la situation sanitaire 
actuelle, personne ne voyait comment on pouvait 
maintenir les épreuves écrites. Ne serait-ce que 
parce qu’il aurait fallu refaire les sujets, prévus 
sur la totalité des programmes. De là à prétendre, 
comme le fait Blanquer, que ce système garan-
tit l’équité ne peut qu’interroger. Tout parent sait 
bien qu’il y a des disparités d’un établissement à 
l’autre, voire entre enseignants. Pas surprenant de 
sa part cependant, car c’est la même philosophie 
qui sous-tend « son » nouveau bac avec l’allège-
ment des épreuves finales et le renforcement du 
contrôle continu. Le bac 2020 lui fournit l’occasion 
de prouver qu’un diplôme basé uniquement sur le 
contrôle continu a autant de valeur qu’un examen 
final. Depuis des décennies, les ministres de l’Edu-
cation rêvent de supprimer le baccalauréat. Trop 
cher, trop lourd à organiser, trop chronophage. Il 
n’est déjà plus la porte d’entrée dans le supérieur 
depuis la mise en place de Parcoursup qui sélec-
tionne les élèves avant l’examen. On peut donc 
craindre que le bac 2020 soit un banc d’essai et 
non une exception.

Anne-Marie Delcamp

Gouvernement. Au prétexte de la préservation des entreprises et de l’emploi, les mesures annoncées sécurisent 
surtout les employeurs, avec force dérogations au droit du travail.

Les ordonnances passées en 
Conseil des ministres ont pré-
cisé les contours des régressions 
sociales qui se profilent pour les 

salariés. Pour les confinés, les congés 
payés et les RTT sont menacés, tandis 
que, pour ceux qui continuent de faire 
tourner les entreprises et services jugés 
essentiels, le temps de travail s’allonge, 
les exposant un peu plus aux risques de 
contamination.

La limite du temps de  
travail explosée dans les  
secteurs cruciaux
Le gouvernement a annoncé des déro-
gations de grande ampleur aux limites 

acquises de temps de travail, quotidien 
comme hebdomadaire. Aujourd’hui 
limité à 44 heures en moyenne sur une 
période de 12 semaines, les entreprises 
des secteurs essentiels (?) pourront 
pousser le temps de travail à 46 heures 
hebdomadaires en moyenne (et même 
48 heures pour la pêche et l’agroalimen-
taire), et imposer jusqu’à 60 heures de 
durée maximale. Dans la même veine, le 
temps de travail quotidien pourra être 
étendu à 12 heures. Que le salarié tra-
vaille de jour mais aussi de nuit, « sous 
réserve de l’attribution d’un repos com-
pensateur égal au dépassement de la 
durée prévue », précise l’ordonnance. 
Justement, les durées de repos entre 
deux périodes travaillées ont également 

été réduites de 11 heures à 9 heures 
Enfin, le travail du dimanche sera permis 
dans toutes ces entreprises, et ce sans 
accord avec les syndicats. Cette déroga-
tion s’étend en outre aux sous-traitants 
de celles-ci. L’ensemble de ces mesures 
concernant l’allongement du temps de 
travail et le non-respect du repos domi-
nical doivent prendre fin le 31 décembre 
2020 au plus tard, affirme l’ordonnance.

Les congés et RTT imposés
L’employeur pourra désormais – sous 
réserve d’un accord collectif dans le cas 
des congés payés – imposer au salarié la 
prise de jours de repos pour couvrir une 
partie de la période de confinement. Les 
ordonnances précisent le nombre maxi-

mal de jours pouvant ainsi être confis-
qués par l’employeur : six jours ouvrables 
au titre des congés payés, et dix jours de 
RTT ou placés dans un compte épargne-
temps. Pour ces deux derniers cas, l’en-
treprise pourra décider unilatéralement 
de cette mesure. Et, dans tous les cas, 
il n’y aura plus de délai de prévenance 
à respecter. La CGT craint en outre que 
ces dispositions – sans limite de durée 
claire – ne se prolongent bien au-delà 
de l’épidémie de Covid-19. Le tout dans 
l’objectif que la facture soit la moins 
lourde possible à la fois pour les entre-
prises, mais aussi pour l’État.

Roger Rio

Attestation,  Attestation,  
soumission,  soumission,  

rebellionrebellion
Covid-19. Après l’abattement dû au 
confinement, la léthargie qui s’en suit, 
vient ensuite l’envie de prendre l’air.

Des ordonnances à  Des ordonnances à  
la rescousse des patronsla rescousse des patrons

le site www.letc.fr suivez-nous sur 

Au fil des jours, la privation de la liberté d’action 
devient lourde à supporter. Le besoin de sortir de 
chez soi, d’arpenter la nature, d’aller chercher 

du pain, des légumes frais, devient vital pour le moral et 
le physique. Aujourd’hui, on nous impose de compléter 
notre propre autorisation de sortie. L’absence ou l’oubli 
de ce document peut faire de nous un.e délinquant.e 
passible d’une punition-amende. Pourtant ce papier ne 
dit rien d’autre que ce que nous pouvons déclarer orale-
ment. Infantiliser ainsi les citoyen.ne.s, en faire des boucs 
émissaires, les déposséder de la liberté de circuler en 
toute connaissance de cause et d’effet, ne fait appel ni à 
la responsabilisation ni au sens de l’intérêt commun, et 
incite plutôt à tricher, à jouer au chat et à la souris avec 
les forces de l’ordre.

Demain sera un autre jour
Aujourd’hui, notre vie sociale ne tient plus qu’à un fil, 
celui du téléphone. Notre liberté dépend d’un stylo, 
mesure qui ressemble plus à une fuite en avant pour 
tenter de détourner les responsabilités et les manque-
ments du gouvernement qu’à un souhait de citoyenneté. 
Demain, soyons en alerte sur le risque de banalisation 
des dispositifs d’exception qui ne sont acceptables que 
parce qu’ils sont provisoires. La peur du virus ou du flic 
ne nous dispense pas de nous interroger sur le monde 
de demain. L’expérience du passé appelle à la vigilance. 
Une fois une contrainte mise en œuvre, il est rare que le 
législateur revienne sur les textes. Sur ces observations, 
des citoyens rebelles, dont les inquiétudes sont partagées 
par le syndicat de la Magistrature et l’observatoire des 
droits de l’Homme, s’organisent (Haute-Bigorre, Haute-
Pyrénées, Ille-et-Vilaine) pour contester les amendes et 
les atteintes dans le domaine du droit du travail et des 
libertés publiques.

R.C
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Pour un changement globalPour un changement global
ICAN France. L’association, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2017, milite pour un traité 
international interdisant les armes nucléaires. 

A l’occasion de la crise sanitaire mondiale qui dé-
vaste la planète entière, ICAN France dénonce 
la politique du gouvernement français et pro-
pose des solutions pour le jour d’après.

« Il est temps de mettre un terme aux dépenses militaires 
nucléaires au profit des ressources environnementales, 
médicales, culturelles, éducatives, juridiques… Jamais 
nous n’avions vu une telle progression du budget nucléaire 
depuis la fin de la Guerre froide. Trente-sept milliards d’eu-
ros ont été votés, dans le cadre de la loi de programma-
tion militaire (LPM) par les parlementaires, en  2018, pour 
l’arsenal atomique. Soit une augmentation de 60%. Cette 
année 4,7 milliards d’euros de dépenses publiques sont 
allouées aux armes nucléaires, alors même que les capaci-
tés médicales de notre État sont cruellement manquantes. 
Dans 3 ans, si rien n’est fait, ce budget aura atteint les 6 
milliards d’euros. »

Habiter autrement le monde
« Dès aujourd’hui, engageons le changement pour ne pas 
répéter encore et encore les mêmes erreurs humaines. Les 
philosophes et climatologues sont nombreux ces derniers 
jours à appeler à « nous conduire à habiter autrement le 

monde » (Corine Pelluchon), à « inventer un nouveau mo-
dèle de développement » (Jean Jouzel), à « ressentir plus 
que jamais la communauté de destins de toute l’huma-
nité » (Edgar Morin). » Cet appel sera-t-il entendu ?

J.P.

« Je vous présente mes excuses »« Je vous présente mes excuses »
Pandémie. Alors que l’Italie est le pays du monde le plus endeuillé par le Covid-19, la 
solidarité européenne est mise à mal.

Je vous présente mes excuses, 
nous sommes avec vous ». 
Tel est le titre de la lettre aux 

Italiens publiée le jeudi 2 avril par la 
présidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, dans 
le quotidien La Repubblica. Divisés 
sur la riposte économique commune 
à apporter pour faire face aux consé-
quences de la pandémie de Covid-19, 
les ministres des finances de la zone 
euro doivent se réunir le mardi 7 avril, 
par visioconférence, afin de trouver 
un terrain d’entente, avant un pro-
chain Conseil des chefs d’Etat et de 
gouvernement. 

« Si nous sommes une 
Union, le temps est venu 
de le prouver ! »
Une fracture est notamment appa-
rue entre pays du Sud, comme l’Ita-
lie et l’Espagne, qui réclamaient une 
mutualisation de la dette, et ceux du 
Nord qui, derrière l’Allemagne et les 
Pays-Bas, rejettent cette option. Une 
attitude qui, face au danger auquel 
est confrontée l’Europe, est suicidaire. 
« Sans solidarité, les liens et les raisons 
d’être ensemble tombent à l’eau », a 
prévenu le président du Parlement 
européen, l’Italien David Sassoli. « Il 

faut reconnaître qu’au début de la 
crise, face au besoin d’une réponse 
européenne commune, beaucoup 
trop n’ont pensé qu’à leurs problèmes 
nationaux », poursuit Ursula von der 
Leyen qui termine sa lettre par les 
initiatives prises par l’UE pour aider 
les pays les plus touchés, notamment 
l’Italie. Demain, une majorité d’États 
européens seront en difficulté. Il est 
non seulement urgent d’actionner 
le Mécanisme européen de stabilité, 
sans condition, mais aussi toute autre 
mesure de relance, y compris par une 
mutualisation des dettes à venir. « Si 
nous sommes une Union, le temps est 
venu de le prouver », a déclaré le Pre-
mier ministre italien, Giuseppe Conte, 
dans une interview à l’hebdomadaire 
allemand Die Zeit. 

Plus que jamais, une 
Europe solidaire !
La santé n’est pas de notre ressort, 
se dédouanent les institutions euro-
péennes depuis le début de cette 
crise sanitaire. Sauf qu’à travers la 
règle d’or en matière budgétaire, 
leurs modèles de réformes et autres 
« bonnes pratiques », ces institutions 
façonnent le secteur de la santé des 
pays membres. Les moyens dédiés 

aux systèmes sanitaires dans les pays 
européens sont directement affectés 
par les diktats budgétaires de l’Union 
européenne. Et l’organisation de 
l’hôpital public est largement inspirée 
par les « bonnes pratiques » recen-
sées par les institutions bruxelloises : 
partenariats public-privé ou privatisa-
tions, logiques de productivité dans 
l’utilisation des moyens, baisse des 
effectifs de personnels soignants, etc. 

Est-on en train de rejouer 
la fable de la cigale et de 
la fourmi ? 
Les politiques d’austérité ont joué un 
rôle déterminant dans la dégrada-
tion du secteur public de la santé en 
Europe. Dans plusieurs pays, comme 
l’Italie, l’Espagne, la Grèce, le Portu-
gal, Chypre et l’Irlande, les coupes 
budgétaires imposées ont provoqué 
une réduction drastique dans les dé-
penses publiques de santé. Quand le 
marché définit les politiques de santé, 
c’est la double peine : les premiers 
frappés sont ceux auxquels l’aus-
térité a imposé des coupes dans les 
dépenses sociales. La réponse euro-
péenne doit être basée sur la solida-
rité. En sera-t-elle capable ?

Evelyne Bordet

« 

Double appel de l’ONU
Nations Unies. Antonio Guterres, Secrétaire 
général de l’ONU demande un moratoire sur 
la dette africaine et un cessez-le-feu partout 
dans le monde.

Le monde entier affronte aujourd’hui un 
ennemi commun : le COVID-19. Le virus 
n’épargne aucune nationalité, communau-

té ou religion. Il attaque tout le monde sur son 
passage, implacablement. Cette crise a amené 
les Nations Unies par la voix de son Secrétaire 
général à définir des priorités à l’échelle 
planétaire avec notamment la demande d’un 
moratoire sur la dette des pays pauvres. « 
C’est de toute façon nécessaire : cette crise 
n’est pas financière, elle est humaine. Il faut 
maintenir la liquidité des systèmes financiers, 
il faut que l’argent continue à arriver pour 
maintenir à flot les foyers et les petites entre-
prises des pays en développement. Cette crise 
doit nous amener vers un monde meilleur et 
plus solidaire ».
Un cessez-le-feu général
Les conflits armés continuent de faire rage 
dans le monde. « N’oublions pas que dans les 
pays ravagés par la guerre, les systèmes de 
santé se sont effondrés. Les professionnels 
de santé, qui étaient déjà peu nombreux, 
ont souvent été pris pour cible. Les réfugiés 
et toutes les personnes déplacées par des 
conflits violents sont doublement vulnérables. 
La furie avec laquelle s’abat le virus montre 
bien que se faire la guerre est une folie. »

Jacques Pumaréda

Le Portugal, laboratoire 
européen de la gauche, 
mise sur la solidarité 
En pleine pandémie, le pays a décidé de régu-
lariser temporairement les demandeurs d’asile 
et les immigrés en attente de titre de séjour 
pour mieux les protéger. « C’est le devoir d’une 
société solidaire, il est encore plus important 
[…] en temps de crise, de garantir les droits 
des plus fragiles, notamment des migrants » a 
déclaré le ministre de l’Intérieur portugais.

Nos peines
Léa-Andrée Figuères, s’est éteinte ce 6 avril 
emportée par le coronavirus. Elle fut la com-
pagne de toujours de Léo Figuères. Militante à 
l’Union des Jeunes Filles de France, elle rejoint 
à 19 ans la résistance dans la région lyonnaise 
pour devenir Andrée dans la clandestinité. 
Aux côtés de Léo, elle mène le combat avec les 
Jeunes communistes de la zone sud. Depuis, 
adhérente du PCF, restant ainsi jusqu’au bout 
fidèle à ses idéaux de jeunesse, responsable au 
sein de l’ANACR, comme aux parents d’élèves, 
elle a fait en sorte que les œuvres de Léo soient 
republiées avec le concours de l’Association 
des Amis de Léo Figuères dont elle était la pré-
sidente d’honneur. Selon sa volonté elle sera 
inhumée dans les Pyrénées-Orientales, dans le 
village de Los Masos aux côtés de Léo.
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Il est important… « en temps de crise, 
de garantir les droits des plus fragiles, 
notamment des migrants. ». Cette 
phrase du ministre de l’Intérieur por-

tugais n’est guère partagée par ses col-
lègues de bien des gouvernements. C’est 
bien essentiellement le milieu associatif 
qui joue le rôle primordial dans tous les 
appels qui sont lancés en faveur des 
groupes et des personnes les plus vul-
nérables. 

En France comme à  
l’étranger 
Les appels à soutenir les sans-papiers, 
les sans-travail, les exilés et autres popu-
lations vulnérables dépassent souvent 
les frontières. Exposés des situations, 
appels à l’action, pétitions, sont parfois 
accompagnés de d’appel à dons dans 
la mesure où de nombreuses organi-
sations d’aide ne peuvent le faire que 
grâce aux subsides qu’elles recueillent. 
Citons quelques appels et déclarations 

que nous avons recueillis. Médecins sans 
frontières, évoquant la situation inédite 
que constitue cette épidémie mon-
diale et rapide, déclare « Les mesures 
publiques de lutte contre l’épidémie, 
souvent radicales, plongent chaque pays 
touché en état de siège. » L’ONG décline 
les diverses actions entreprises, en Italie, 
France, Belgique, et bien plus loin en 
Irak, Jordanie, au Cambodge ou en Syrie, 
en fonction des particularités de chaque 
pays. 

Dans les centres de  
rétention
La Cimade signale qu’aux frontières 
de l’Union européenne les conditions 
sanitaires sont exécrables et la violence 
perdure. Elle s’indigne aussi de la per-
sistance des centres de rétention admi-
nistrative alors que les liaisons aériennes 
sont interrompues et elle crée des per-
manences téléphoniques pour aider les 
personnes en rétention. À propos de 

ces centres de rétention, le mouvement 
Réseau d’éduction sans frontières se fait 
écho et en appelle au gouvernement 
en transmettant les revendications des 
détenus du Mesnil-Amelot, dont certains 
sont en grève de la faim. 

Pour les sans-abri une pétition ayant 
déjà obtenu des milliers de signatures 
demande : « Pour leur santé et la santé 
de toutes et tous, le président de la Ré-
publique, le gouvernement et les maires 
des grandes villes doivent prendre 

immédiatement toutes les dispositions 
nécessaires pour réquisitionner les loge-
ments vacants ainsi que les logements 
touristiques loués sur des plateformes de 
type Airbnb. »

La Croix-Rouge française, de son côté, a 
lancé sa nouvelle plateforme solidaire, 
« Croix-Rouge chez vous », ayant pour 
but d’aider les personnes en situation 
d’isolement social pendant cette période 
de confinement. 

Y.L.

Solidarités Solidarités 
Pandémie. Pour aider ceux qui sont particulièrement en difficulté, sans-abri, 
migrants, travailleurs précaires, des aides et appels à la solidarité surgissent. 

L’urgence à favoriser les circuits courts !L’urgence à favoriser les circuits courts !
Alimentation. Face à la crise sanitaire, avec l’interdiction de nombreux marchés alimentaires de plein-vent, les agri-
culteurs s’organisent pour vendre leurs productions.

Drive de produits frais, groupements de pro-
ducteurs, livraisons, points de dépôt, ré-
seaux sociaux… les agriculteurs entrent en 
résistance ! Alors que la saison des récoltes 

commence, après la fermeture des écoles (et donc 
des cantines) puis des restaurants et des marchés de 
plein-vent, les producteurs du département ont perdu 
de nombreux débouchés pour leurs productions. Rapi-
dement, ils ont cherché, individuellement et collective-
ment, à pallier ce manque.

Alors que les marchés ont été interdits le 23 mars dans 
le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, 
des dérogations ont été accordées, et seize marchés de 
plein air ont été autorisés le jeudi 27 mars par le pré-
fet des Pyrénées-Orientales. « On peut toujours sortir 
de chez soi pour faire des courses, explique le préfet 
Philippe Chopin. Les marchés sont un bon moyen d’évi-
ter de prendre la voiture, mais aussi de soutenir nos 
producteurs locaux. J’ai envoyé une circulaire à tous 
les maires du département pour leur dire que nous 
pourrions les aider à veiller à ce que les distances de 
sécurité soient bien respectées, notamment en espa-
çant bien les étals. » 

À Perpignan Les marchés République, Belgique, Sar-
dane et les Halles Vauban restent ouverts. À Prades 
marché de producteurs le samedi matin. 

Les trois plus importants du département, Céret, Thuir 
et Saint-Laurent-de-la-Salanque sont supprimés. 

Une plate-forme digitale au secours 
des producteurs
La plate-forme digitale mise en place dès le 24 mars 
par la Région Occitanie aide les producteurs du secteur 
alimentaire du territoire à maintenir leur activité éco-
nomique, et permet aux citoyens de consommer local 

et frais tout en restant à leur domicile, en favorisant la 
livraison de produits frais locaux. « Des mesures sani-
taires adaptées ainsi que les gestes barrières devront 
être respectés lors de la préparation des commandes 
et la livraison, pour protéger les livreurs ainsi que les 
habitants », indique la Région. Les producteurs locaux 
se rendent sur la plate-forme en ligne et présentent les 
produits proposés ainsi que les lieux et jours de livrai-
son. Chacun peut ainsi géolocaliser les producteurs 
près de son domicile sur une carte interactive, et les 
contacter par mail ou téléphone afin de passer sa com-
mande.  

À ce jour, l’agence de communication Wonderful, 
en charge de la promotion des actions de la Région, 
annonce « 320 000 connexions sur la plate-forme 
et 3 200 producteurs inscrits ». Notre département 
compte 3 500 exploitations.

La nécessité de répondre impérativement et prioritai-
rement aux besoins alimentaires des citoyens est une 
question de dignité et de justice sociale, y compris pour 
les producteurs. 

Evelyne Bordet

+ D’infos sur : solidarite-occitanie-alimentation.fr 
Autre plateforme : https://www.acheteralasource.com
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100 ans du Parti communiste francais100 ans du Parti communiste francais100 ans du Parti communiste francais100 ans du Parti communiste francais
6 département

André Marty, le mutin de la Mer Noire,  André Marty, le mutin de la Mer Noire,  
élu en 1922 à Prats-de-Molloélu en 1922 à Prats-de-Mollo

1919, suites de la Révolution d’octobre. Arrêté pour avoir participé en 1919 à la mutinerie des marins de la Mer Noire, 
André Marty fut élu quarante-deux fois entre octobre 1921 et juillet 1923, notamment à Prats-de-Mollo.

Né le 6 novembre 1886 à Perpignan, André 
Marty fut influencé dans sa jeunesse par 
les récits des ouvriers révolutionnaires anar-
chisants qui fréquentaient le restaurant de 

son père, un ancien Communard. Après avoir obtenu 
le baccalauréat es-sciences, fait très rare à l’époque, 
André Marty décida de devenir mécanicien dans la 
Marine de Toulon. Après diverses vicissitudes, en juin 
1914, il fut reçu premier au concours des élèves offi-
ciers mécaniciens. Après des années passées sur des 
unités combattantes, en juillet 1917 André Marty fut 
promu ingénieur mécanicien et, le mois suivant, affecté 
au torpilleur Protêt.

Après l’armistice du 11 novembre 1918, son navire fit 
partie de l’escadre envoyée devant Odessa pour com-
battre les bolcheviks. Dès février 1919 des mouvements 
de désobéissance apparurent dans l’armée de terre. 
Puis, le mécontentement gagna les matelots qui récla-
mèrent avec force l’amélioration de la nourriture ainsi 
que leur démobilisation.

L’arrestation de l’officier mécanicien André Marty à bord 
du Protêt, le 16 avril, précéda la révolte. En effet, celui-
ci avait projeté avec ses amis de prendre le contrôle 
du torpilleur pour entrer, drapeau rouge au mât, dans 

le port d’Odessa et donner ainsi le signal d’un mou-
vement qui paralyserait l’intervention française. La 
mutinerie proprement dite éclata le 19 avril 1919 sur le 
cuirassé France. Très vite, les mutins ajoutèrent à leurs 
revendications celle de sauver la vie d’André Marty.

Le 5 juillet 1919, après que Marty se fût, dans sa dépo-
sition finale, solidarisé avec tous les soldats et marins 
révoltés sur le front russe et en Mer Noire, un conseil 
de guerre le condamna à vingt ans de travaux forcés. Il 
connut dès lors les “ prisons de la République ”.

Les souffrances qu’il partagea avec les autres prison-
niers émurent les lecteurs de la presse ouvrière. Aussi 
l’opinion se mobilisa-t-elle pour réclamer l’amnistie des 

mutins de la Mer Noire et en particulier celle d’André 
Marty. Après le congrès de Tours, le Parti communiste 
engagea une campagne qui alla crescendo et obtint 
le soutien des socialistes, des francs-maçons, des mili-
tants de la Ligue des droits de l’homme et des radicaux. 
Ainsi la plupart des forces se réclamant du mouvement 
ouvrier soutinrent la candidature de Marty “ héros et 
martyr du civisme républicain ” à l’élection municipale 
de Charonne du 2 octobre 1921. 

Dans les semaines qui suivirent, les succès électoraux 
se multiplièrent pour ce “héros” et plusieurs autres 
emprisonnés. Pour sa part, André Marty fut élu qua-
rante-deux fois entre octobre 1921 et juillet 1923. Il 
devint ainsi conseiller d’arrondissement du canton de 
Prats-de-Mollo. 

Devant la campagne populaire grandissante en sa 
faveur, le Conseil des ministres le gracia le 20 juillet 
1923. André Marty, libéré de Clairvaux, en suspension 
de peine trois jours plus tôt, fit une entrée triomphale à 
Perpignan le 18 juillet 1923. Le 22 juillet, communistes, 
socialistes et syndicalistes rassemblèrent cinq mille per-
sonnes place de Catalogne pour fêter cette victoire de 
la solidarité. 

Georges Sentis

Le Secours populaire sur le terrainLe Secours populaire sur le terrain
Solidarité. Face au confinement, en quelques jours, le secours pop s’est 
adapté et assure sa mission.

La distribution alimentaire, 
pour pouvoir répondre aux 
besoins d’une population  
fragile en toute période 

et particulièrement aujourd’hui 
a repris sous une forme adaptée 
dans l’ensemble du département. 
« Les demandes urgentes d’aide 
alimentaire sont traitées par 
téléphone, la distribution se fait 

ensuite sur rendez-vous ». Une 
permanence téléphonique dépar-
tementale est assurée du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h au 04 68 34 03 75. 

Elle gère toute demande au 
niveau départemental et assure 
aussi la distribution sur Perpi-
gnan.

Le Travailleur Catalan relaie na-
turellement ces informations et 
lance un appel aux dons et au bé-
névolat pour que le Secours po-
pulaire puisse au mieux répondre 
aux besoins des populations fra-
gilisées. 

M.M.

Chaque comité ou  
antenne du Secours 
populaire est mobilisé :
- Argelès et côte vermeille : 07 82 00 
15 33 (lundi au vendredi 9h à 12h /  
14h à 17h)
- Cabestany : 04 68 67 85 59 (lundi 
au vendredi 9h à 12h / 14h à 17h)
- Céret : 04 68 87 13 74 (lundi au 
vendredi 9h à 12h / 14h à 17h)
- Elne : 06 51 45 08 27 (lundi au 
vendredi 9h à 12h)
- Ille-sur-Têt : 06 85 26 47 93 (mer-
credi et vendredi 14h à 17h)

À poil face au Covid
Plus de 46 infirmiers et infirmières libéraux des P.-O. ont 
lancé un cri d’alerte contre leur dénuement : manque de 
masques, surblouses, charlottes, gants... Pour illustrer ce dé-
nuement, ils et elles, ont posé nus pour être entendus. Buzz 
assuré sur les réseaux sociaux. « Nous voulons absolument 
faire réagir, aller au clash. Il faut qu’on nous entende », 
alertent ces soignants qui assurent leur mission chaque jour. 
« Il est temps que cesse le mépris de l’Etat face à la parole 
des soignants. Mais soyez-en certains, on ne lâchera rien. 
On ne lâchera aucun patient ».

Des militaires en renfort
Les accents guerriers de notre président se concrétisent avec 
l’arrivée à Perpignan d’une unité militaire pour « veiller » sur 
la ville. Sûr qu’on aurait préféré voir débouler docteurs, infir-
miers et aides-soignants mais que voulez-vous, on a investi 
six milliards d’euros dans les dépenses militaires ; les soldats, 
c’est tout ce qu’il nous reste sur le marché actuellement.

Les imprimantes 3D sollicitées
Très simple, un serre-tête en plastique, une feuille plastique 
transparente et un élastique, c’est suffisant pour confec-
tionner des visières de protection. Dans le département, 
de Céret à Tresserre, en passant par Villeneuve-de-la-Raho 
et Banyuls-dels-Aspres, un élan de solidarité s’est créé et 
les imprimantes 3D se sont mises en marche : 400 visières 
ont été livrées, 1500 sont en cours pour répondre à une 
demande sans cesse croissante.

Les antennes locales du Secours populaire répondent 
aux demandes d’aides alimentaire.

Manifestation à Perpignan pour fêter la libération 
d’André Marty, présent en haut sur la photo
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Celles et ceux qui travaillentCelles et ceux qui travaillent
Pandémie. Au delà de la santé, de nombreux services, des productions diverses fonctionnent et occupent des salariés 
qui ne sont pas tous, bien loin de là, en télétravail. 

Quelques informations sur des 
secteurs importants dans 
notre département.

Un domaine où le 
travail se poursuit, non sans 
problèmes, la viticulture
Le témoignage d’un ami viticulteur à 
Banyuls nous confirme qu’il continue à 
travailler les vignes avec ses ouvriers. Il 
n’y a pas trop de problèmes pour l’ap-
provisionnement, les structures étant 
restées ouvertes. 

Il en va tout autrement pour la vente 
du vin qui est stoppée. Pas de rentrées 
d’argent donc, alors qu’il faut payer les 
ouvriers. Notre ami a entrepris de faire 
une démarche auprès de l’Etat pour 
obtenir un crédit - soutien mais il est 
impossible d’accéder aux services, les 
contacts étant saturés. 

Une telle situation affecte l’ensemble 
de la profession et l’on estime déjà que, 
pour certains, ce sera difficile de passer 
le cap. 

Les aides à domicile
Un autre corps de métier important dans 
notre département est celui de l’aide, 
l’accompagnement et les soins à domi-
cile. Au début du confinement, seul le 
personnel hospitalier était prioritaire. 
Après une pression très importante de 
la CGT et des employeurs sur les finan-

ceurs (ARS, conseils départementaux) un 
décret a accordé l’obtention du maté-
riel et des masques nécessaires. Mais la 
situation demeure encore très inégale 
selon les départements. 

Le travail aussi s’est modifié : les aides 
à domicile n’interviennent plus que chez 
les personnes seules. Les syndicats ont 
exigé l’arrêt des heures de ménage dites 

de confort (vitres, nettoyage de tapis), 
priorité est donnée aux interventions 
touchant les actes essentiels de la vie 
(courses, aide aux repas, transfert, petite 
toilette). 

L’ordonnance n°2020-313 du 25 mars, 
point IV, garantit la dotation globale 
des conseils départementaux pour la 
branche et le maintien de la facturation 
sans tenir compte de la baisse d’acti-
vité. Les salariés de la branche ne seront 
pas éligibles au chômage partiel et les 
employeurs se doivent de payer les sala-
riés à 100% de leur salaire. Des mesures 
encore plus ou moins appliquées par les 
associations qui coordonnent ce travail

Et les Ehpad ? 
Les Ehpad sont très nombreux dans 
notre département. Jusqu’ici l’épidémie 
semble encore limitée et les quelques 
témoignages que nous avons reçus sont 
assez contrastés, variables selon les 
établissements, certains sont équipés, 
d’autres non. Affaire à suivre. 

Recueilli par Y.L.

L’école à la maisonL’école à la maison
Education. La fédération des conseils de parents d’élèves 66 a questionné les familles sur les conditions de l’école à 
la maison. Les résultats sont intéressants et font craindre un creusement des inégalités.

Depuis le 16 mars au matin, les écoles, collèges, 
lycées et universités sont fermés, laissant 
place à une situation exceptionnelle d’ensei-
gnement à distance inédit et ambitieux. Le 

ministre de l’Éducation nationale, via une communica-
tion à tout-va annonçait que la classe numérique était 
prête et qu’« aucun enfant ne serait laissé au bord du 
chemin », sauf qu’il dit aujourd’hui que « 5 à 8% ont 
été perdus ». 

Pour évaluer cette situation, la FCPE Occitanie Aca-
démie de Montpellier et la FCPE des Pyrénées-Orien-
tales ont mis-en-ligne un questionnaire à destination 
des parents d’élèves de l’Académie, afin de connaître 
leur avis sur la mise en place et les modalités de la 
continuité pédagogique des enfants via le lien suivant :  
https://forms.gle/kSHJiijbgsaNr9UR6.

Le questionnaire
Le premier enseignement c’est que les parents sont 
inquiets. Dans le premier degré, 44% des parents se 
disent inquiets. On passe à 64% d’inquiétude dans le 
secondaire. Tout d’abord, 51% n’ont aucune difficulté 
en primaire, cela chute fortement dans le secondaire 
avec 21% en collège et 24% en lycée. 

A l’école primaire, la difficulté n°1 c’est le manque de 
matériel (21%), viennent ensuite le lien avec l’ensei-
gnant (10%) et le manque d’information (10%). 

Pour les collégiens, la première difficulté c’est qu’il y a 
beaucoup trop d’informations données par les ensei-
gnants (34%). Les parents font également remonter 
comme autres difficultés : les difficultés d’accès à l’Es-
pace numérique de travail (27%), les leçons non trai-
tées avant (25%) et le lien avec l’enseignant (21%) ou 
le manque d’information. 

Enfin pour les lycéens, les difficultés remontées par les 
parents sont nombreuses : leçons non traitées (28%), 
lien avec l’enseignant (26%), accès à l’ENT (25%), trop 
d’informations (24%).

Les Pyrénées-Orientales sont encore 
plus touchées
Pour notre territoire, les difficultés sont encore plus 
nettes du fait des inégalités précaires ou sociales qui 
existaient déjà avant. On se rend compte, en particulier, 
que sur la ville de Perpignan des familles n’ont pas pu 
être jointes soit parce qu’elles n’ont pas d’ordinateur, 
soit pas de connexion internet, soit par choix égale-
ment. 

Ainsi sur certains quartiers de Perpignan où beaucoup 
d’enfants sont déjà défavorisés avec de nombreuses 
familles vivant en dessous du seuil de pauvreté, on a 
un risque accru de rupture éducative et de décrochage 
scolaire. Et ce facteur augmente peu à peu selon le 
degré de la fracture numérique, et au fur et à mesure 

que le durée du confinement se prolonge. 

Les différences qui sont en train de s’accentuer avec 
l’enseignement à distance ne pourront être rattrapées 
seulement par des modules de rattrapage.

Les responsables de la FCPE s’inquiètent : « On 
constate un creusement des inégalités sociales et une 
fracture numérique sur le territoire. Tous les enfants 
défavorisés sont les premières victimes de la crise, et 
certains enfants qui suivaient bien à l’école éprouvent 
des difficultés qu’ils ne connaissaient pas auparavant 
dans le système scolaire classique. »

Propos recueillis par J.P.
Plus d’infos sur le site du TC

La FCPE constate un creusement des inégalités sociales
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Richard Copans explique : « Les films que l’on 
connaît de ou sur Deligny sont tous tournés 
dans les Cévennes, entre 1966 et sa mort en 
1996. Moi, je voulais raconter tout Deligny et 

montrer que, dès 1938, il avait inventé des circons-
tances dans lesquelles la vie devenait possible pour des 
adolescents enfermés dans un hôpital psychiatrique, 
des autistes dont on ne savait pas quoi faire... Je vou-
lais aussi réaliser un film avec Fernand Deligny, sans 

utiliser de paroles d’experts, mais en retrouvant sa pa-
role, ainsi que des gestes et des outils qu’il a utilisés ». 

Chercher inlassablement…
Instituteur, Fernand Deligny (1913-1996) commence sa 
carrière en 1938 comme éducateur spécialisé à l’hôpi-
tal psychiatrique d’Armentières, où il expérimente un 
enseignement en rupture avec la prise en charge habi-
tuelle. Avec le soutien d’Henri Wallon et du psychiatre 
Louis Le Guillant, personnalités du parti communiste 
(Deligny devient lui-même membre du PCF en 1948), il 
crée en 1948 La Grande Cordée, « tentative de prise en 
charge en cure libre d’adolescents caractériels, délin-
quants et psychotiques ». L’association s’appuie sur les 
mouvements d’éducation populaire et sur un réseau de 
militants communistes, trotskystes et anarchistes. C’est 
dans les Cévennes qu’il s’installe finalement avec des 
enfants autistes, pour sortir de l’enfermement ceux qui 
étaient alors considérés comme des malades mentaux. 
Il ne s’agit pas de les soigner mais de proposer des 
conditions de vie possibles, « dans la vacance du lan-
gage », la plupart étant totalement mutiques.

La caméra, outil pédagogique
Pour Deligny, la caméra est un outil pédagogique qui 
accompagne les enfants et éclaire leur comportement 
singulier. Fernand Deligny, qui a toute sa 
vie correspondu avec François Truffaut et 
dont les réflexions ont nourri les scéna-
rios des 400 coups et de L’enfant sau-
vage, s’est toujours intéressé au rapport 
entre le langage et l’image. 

Le documentariste Richard Copans nous propose d’en-
trer dans son univers et s’attarde sur la période céve-
nole et sur les réflexions que cet éducateur n’a cessé 
jusqu’à sa mort en 1996 d’en tirer, nourri par la vie en 
communauté. Grâce à sa caméra sensible et à la voix 
musicale de Jean-Pierre Darroussin, le réalisateur nous 
embarque dans les tâtonnements de cette utopie liber-
taire qui tentait de donner à ces enfants « le premier 
rôle ». 

Un pédagogue hors norme
Fernand Deligny s’est employé à bouleverser les concep-
tions admises jusqu’alors, en forgeant des formes édu-
catives nouvelles s’inscrivant dans un nouveau rapport 
à l’enfance.

Ses écrits, comme Graine de crapule ou Les Vagabonds 
efficaces, ont marqué à tout jamais la pratique des 
éducateurs qui ont eu la chance de s’y confronter. Nul 
n’a travaillé autant que lui à l’art de penser à côté de 
tous les systèmes, de toutes les théories, de toutes les 
doctrines. Doutes et questionnements, tel est son ensei-
gnement ! 

Evelyne Bordet
En sortie VOD. www.shellacfilms.com ou  www.la-toile-vod.
com

culture8

Impressions d’arènesImpressions d’arènes
Poésie graphique. À l’occasion de L’illa dels poetes, la plasticienne Francesca Ca-
ruana publie aux éditions Paraules une évocation de la corrida en textes et dessins.

L’épidémie a entraîné l’annula-
tion de la manifestation poé-
tique illoise qui devait se tenir 
jusqu’au 28 mars sous la hou-

lette d’André Robèr, avec notamment 
un hommage à Jordi Pere Cerda. Partie 
remise espérons-le. Restent les livres, 
car l’événement s’accompagne de 
plusieurs publications, André Robèr 
étant également à la tête des éditions 
Paraules spécialisées dans la poésie en 
français, catalan, occitan…

De la livraison 2020 nous avons  ren-
du compte dans ces colonnes de l’ex-
cellent Nos jardins de Serge Bonnery 
et Jaume Saïs.

Citons aujourd’hui, dans un tout autre 
registre, le petit livre de Francesca 
Caruana Corridas suivi d’un doute. 
Peintre, dessinatrice, sculptrice, ensei-
gnante, Francesca Caruana est bien 
connue ici. Plusieurs de ses œuvres 

sont visibles  dans le département, 
comme place de Catalogne à Perpi-
gnan une sculpture exaltant la Médi-
terranée. Elle est également dans les 
20 artistes qui exposent actuellement 
au musée Rigaud, exposition qu’on 
espère voir prolongée vu les circons-
tances.

Corridas suivi d’un doute se présente 
comme une alternance de textes de 
formes et dimensions très diverses, de 
trois lignes à trois ou quatre pages, 
d’espaces et de dessins, lignes et 
courbes figurant le taureau, de plus 
en plus épurées. Dans les textes, à fort 
parfum de sud, jusqu’à l’Orient, se 
télescopent images et sensations. Une 
prose poétique traversée par une mul-
titude d’évocations, de réminiscences. 
Le soleil qui irradie, le sang, l’angoisse 
du toréador, la mort, sont au cœur 
de ces textes où la corrida apparaît 

comme un drame universel. Dans la 
deuxième partie Doutes, la corrida est 
toujours là, l’artiste y établit des paral-
lèles avec Dali, ses contradictions, et le 
djihad.

N.G.

Monsieur Deligny, vagabond efficaceMonsieur Deligny, vagabond efficace
Cinéma. Le documentaire de Richard Copans revient sur ses expériences de militant de l’éducation populaire.

Coup de cœur
Joan Ponç, peintre catalan 
(1927-1984)
Musée d’art moderne de Céret. Les œuvres du 
peintre catalan Joan Ponç quasiment inconnu 
chez nous, ont été exposées à Céret en 2018.
L’exposition avait pour titre Diabolo, jeu et 
démon, le jeu du démon. Le peintre, né à 
Barcelone et mort à Saint-Paul-de-Vence, 
occupe une position particulière en raison 
des événements dont il fut contemporain et 
victime : la nuit culturelle du franquisme et 
une situation familiale et personnelle très 
dure, car il souffrit d’un mauvais état de santé 
qui le rendit presque aveugle à la fin de sa vie. 
Joan Ponç explorait les recoins les plus obscurs 
et les plus cachés de l’être humain et cherchait 
au plus profond de lui-même l’origine de l’art. 
Il était très lié aux artistes de son temps, Miró, 
Tapies notamment, et resta sous le franquisme 
inspiré par les avant-gardes d’avant la guerre.
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