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Annonce
Du lundi au vendredi de 17h à 18h sur le Facebook du PCF, pendant 
le confinement, une personnalité répond à vos questions en direct. 
Rediffusion sur 66.pcf.fr et le Facebook du PCF.

Emmanuel Macron à Emmanuel Macron à 
l’écoute des maires ?l’écoute des maires ?

Démocratie locale.  Emmanuel Macron s’est entretenu avec des 
représentants d’associations de maires.

Décidément l’épidémie de Covid-19 
aura provoqué bien des effets 
secondaires. Après avoir dû recon-
naître devant les Français, les mé-

rites du service public, Emmanuel Macron 
redécouvre l’intérêt de la démocratie de 
proximité. Il est obligé d’admettre que les 
maires sont non seulement le maillon indis-
pensable entre l’exécutif et la population, 
mais qu’ils ont en plus, une connaissance 
approfondie de leur territoire qu’il serait plu-
tôt malvenu d’ignorer dans cette situation de 
crise sanitaire inédite.

Cette place les désigne donc pour être des 
interlocuteurs indispensables dans l’élabora-
tion des procédures de déconfinement pro-
gressif à mettre en place d’ici le 11 mai.

Les maires pilier du  
déconfinement
Cette manière habile de diluer ses respon-
sabilités, le président de la République veut 
la partager avec les 36 000 élus qui dirigent 
nos communes. Mais au-delà de la tactique, 
la démarche du chef de l’État consacre un fait 
qu’il a pourtant longtemps nié par ses actes : 
les municipalités sont les cellules de base de 
la République, elles constituent l’échelon le 
plus pertinent pour répondre aux difficultés 
du quotidien.

Le chef de l’État va-t-il se dédouaner de ses 
responsabilités ? La difficulté des modalités 
à mettre en place pour parvenir à rouvrir 
progressivement les écoles reflète les inquié-
tudes les plus vives des élus locaux. « Il s’agit 
d’un enjeu sanitaire considérable, dont le bon 
déroulement repose pour une part impor-

tante sur les maires », a souligné l’Associa-
tion des maires de France (AMF).

Le rôle indispensable des col-
lectivités locale
On est loin de la rengaine libérale : « trop de 
communes, trop d’élus, trop coûteux » enton-
née depuis le début du quinquennat. Emma-
nuel Macron, adepte du modèle allemand et 
du trio Région-État-Europe parle désormais 
du « couple préfet-maire ».

Ce mariage de circonstance vaudra-t-il as-
sistance mutuelle ? Après avoir asséché les 
finances des communes, l’État qui les sollicite 
en temps de crise saura-t-il rompre avec le 
dogme de la réduction de la dépense pu-
blique ? La crise en cours peut permettre aux 
communes de retrouver leur rôle de premier 
plan : à condition que les maires entendent 
les besoins des citoyens et qu’ils disposent 
des moyens de leur répondre.

Dominique Gerbault

Articles à lire sur le site
National 
- Version longue : Les migrants et le  
coronavirus par Anne-Marie Delcamp

Actualité départementale
- Témoignage d’une intermittente du spectacle 
par Lucie Chillon
- Version longue : Biographie de Fernand 
Cortade par Yvette Lucas 
- Hommage à Francine Sabaté par Nicole Rey

Le pilotage à vue de la crise sanitaire par le tandem Macron-
Philippe se double d’une bonne dose de cynisme vis-à-vis des 
Français. La grande affaire de l’heure, c’est la préparation au 
déconfinement. Cela se fera alors que le gouvernement est dans 
l’incapacité d’assurer qu’il pourra fournir les masques, les tests 
et les gants nécessaires pour cela. Il en est réduit à faire appel 
aux couturières pour essayer de faire face à la gravité de la situa-
tion. Comment la cinquième puissance économique mondiale a-
t-elle pu en arriver là ?
La course aux profits est telle depuis plusieurs décennies, que 
tout est bon pour grapiller un euro par ci, par là ; Les stocks de 
produits sanitaires (masques, gants, produits hydro-alcooliques) 
sont trop coûteux à conserver, qu’à cela ne tienne, on les liquide, 
et tant pis si une pandémie surgit. « Ils » jouent avec la vie des 
Français comme « ils » spéculent à la bourse. Bachelot, Buzyn, 
Touraine et autre Bertrand, ont mis sciemment la vie des Fran-
çais en danger en détruisant les stocks de matériel de protection 
et en affaiblissant l’hôpital public, et de cela, ils devront rendre 
compte.
Demain le gouvernement va tout faire pour que les parents ren-
voient leurs enfants à l’école. Avec quelles garanties sanitaires, 
pour les écoliers comme pour leurs enseignants ? Aucune. La 
vraie raison saute aux yeux : il s’agit de renvoyer les parents au 
travail, quels que soient les risques. Le pouvoir a préparé le ter-
rain, avec des mesures dérogatoires au droit du travail : possibi-
lité de faire travailler 60h par semaine, suppression de RTT, blo-
cage des rémunérations… Les primes promises par le patronat 
de l’agro-alimentaire ne seront pas au rendez-vous. Les 70 sala-
riés de Général Electric de Belfort, qui viennent de recevoir leur 
lettre de licenciement en plein confinement, savent ce que vaut 
la parole du gouvernement. Les beaux discours du pouvoir sur 
le jour d’après ne sont que de l’esbrouffe et de la manipulation. 
Macron peut bien invoquer le programme du Conseil National de 
la Résistance, largement inspiré par les Communistes, il ne fait 
rien d’autre que de le combattre sans répit.

Merci la poste 
Grande mobilisation de tous pour sortir le T.C. dans des conditions difficiles et la Poste le distribue 
8 jours après ! Inadmissible ! Conséquences de la privatisation ?
« La situation est exceptionnelle mais pourquoi d’autres journaux des P.-O. sont-ils distribués 
dans les temps et pas le TC ? » C’est par cette question que je suis intervenu auprès de la Poste... 
Etre obligé d’intervenir pour que notre journal soit dans votre boite aux lettres... c’est un monde ! 
Merci la Poste !

Rémi Cathala, administrateur du TC
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Il est des moments où l’on se demande si le 
jour d’après ne va pas ressembler furieuse-
ment au jour d’avant. La pandémie provo-
quée par le covi-19 a relancé la machine du 
charity-business avec une farouche volonté de 
faire sortir les « oursins » des poches du bon 
peuple. Il ne s’agit pas d’ironiser sur les gestes 
de solidarité spontanés de nos concitoyens 
envers les personnels soignants, loin de là. 
C’est d’ailleurs plutôt rassurant de voir com-
ment notre peuple est capable de faire preuve 
d’entraide et de solidarité dans ces moments 
difficiles. C’est souvent à l’initiative de gens 
modestes que cela se fait, ceux-ci ayant sans 
doute un goût du partage plus prononcé 
que les « premiers de cordée ». Ce n’est pas 
nouveau.
Pour faire bonne figure, des personnalités 
diverses et variées ont appelé nos concitoyens 
à mettre la main à la poche. Parmi celles-ci, 
certain(e)s en délicatesse avec le fisc ou spé-
cialistes de l’optimisation fiscale, qui préfèrent 
les paradis fiscaux aux guichets du Trésor. 
Ces mêmes individus qui refusent, par leurs 
« magouilles », de contribuer, avec l’impôt, au 
financement de nos structures de santé (entre 
autres), ne se gênent pas, toute honte bue, de 
faire appel à la charité publique. Ce qui nous 
pousse à poser cette question simple : à quoi 
servent nos impôts ?
Jacques Brel affirmait qu’il refusait de par-
ticiper à ce type d’opérations ajoutant : « la 
charité publique, disait-il, c’est ce que les 
riches ont inventé pour empêcher les pauvres 
d’exiger leur dû ! ». Il est plus que temps 
d’exiger notre dû !

R.R.

Coup de gueule 

La foire aux vanités !
Les migrants et le coronavirus  Les migrants et le coronavirus  

en Europeen Europe
Politique migratoire. Le confinement dû au coronavirus a des conséquences sur les mi-
grants selon les pays européens. Violences inouïes à la frontière gréco-turque, régularisation 
de sans-papiers en Italie, réouverture des frontières allemandes aux réfugiés. 

Depuis qu’Erdogan, début 
mars, a ouvert ses frontières 
communes avec la Grèce  en 
représailles aux critiques de 

l’Europe sur l’offensive turque en Syrie, 
des milliers d’exilés se sont rués aux 
frontières gréco-turques. Aujourd’hui, 
plus de 40 000 personnes sont entas-
sées dans et autour des centres « d’ac-
cueil » des îles de la mer Egée provo-
quant l’exaspération de la population 
locale. Mais depuis le confinement dû 
au virus, on assiste à une escalade 
de la violence sans précédent : nau-
frages provoqués, projection de gaz 
asphyxiants malgré la présence d’en-
fants, tirs à balles réelles. Deux jeunes 
syrien et pakistanais en sont morts. 
Le 18 mars, les garde-côtes grecs ont 
arrêté un bateau contenant 36 per-
sonnes dont une dizaine d’enfants. 
Ils ont coupé le moteur mais il n’y a 
eu aucune tentative de sauvetage de 
la part des organisations sur place, 
l’agence des Nations unies pour les 
réfugiés entre autres. Quant à Frontex 
(police européenne aux frontières) il 
a donné l’ordre de refouler hors des 

eaux territoriales grecques les passa-
gers d’une embarcation interceptée 
au large des côtes. Les principes et les 
valeurs qui guident le droit internatio-
nal et européen ont volé en éclats.

En Italie
A l’inverse, l’Italie s’apprête à régulari-
ser 200 000 sans-papiers.  La raison? 
L’agriculture italienne manque de bras. 
A cause du confinement, les 300 000 
travailleurs saisonniers qui viennent 
traditionnellement de l’est de l’Europe 
sont restés bloqués chez eux. L’appel 
à venir prêter main forte aux agricul-
teurs, lancé aux Italiens chômeurs, 
étudiants et indépendants n’a pas suf-
fi à combler le déficit. La ministre de 
l’Agriculture évalue la pénurie de main 
d’œuvre saisonnière entre 270 000 et 
350 000. Sans eux, 40% des produits 
de la terre pourraient ne pas être ré-
coltés. Or l’Italie, deuxième producteur 
de fruits et de légumes, avec un chiffre 
d’affaires de 13 milliards d’euros, ne 
peut se le permettre. La ministre a 
donc proposé d’adopter un décret 
pour régulariser 200 000 clandestins.

Ailleurs en Europe
L’Allemagne accueille chaque année 
300 000 travailleurs saisonniers  ve-
nant de Roumanie et de Pologne. En 
raison du confinement, elle leur a tout 
d’abord interdit l’accès à son terri-
toire. Mais face à la pénurie de main 
d’œuvre, Berlin vient d’autoriser leur 
entrée pour assurer les récoltes. Et 
la France ? Visiblement l’appel aux 
enseignants pour aller ramasser les 
fraises n’a pas suscité d’engouement ! 
Jusqu’ici, seul le préfet de Seine-
et-Marne a fait appel aux réfugiés 
pour compenser le manque de main 
d’œuvre étrangère. Le gouvernement 
français va-t-il laisser pourrir les ré-
coltes en se cramponnant à sa peur de 
provoquer un afflux d’étrangers ? Bref, 
il apparaît une fois de plus que chaque 
état européen opte pour sa méthode 
et que l’UE est de plus en plus une 
coquille vide.

A.-M Delcamp

Verison complète sur le site www.letc.fr

Le propre pays de dieuxLe propre pays de dieux
Pandémie. Le Kerala est un État de la côte indienne tropicale. Cette terre de 
cocotiers, touchée par le coronavirus, a su le juguler.

Le Kerala, surnommé « Le propre pays de dieux », 
avec 34 millions d’habitants, est dirigé par le 
Parti communiste d’Inde et le Front démocra-
tique de gauche. Il a été le premier touché par 

le Coronavirus en Inde. Après bien des balbutiements, 
le chef du gouvernement a pris des décisions sans 
appel : confinement, fourniture de colis alimentaires, 
aides financières aux ménages et tests massifs de la 
population. Il a demandé aux fournisseurs d’accès à 
internet d’augmenter leurs capacités pour permettre 
le télétravail. La production de gel hydroalcoolique et 
de masques a été augmentée, une ligne téléphonique 
d’assistance aux personnes mentalement fragiles mise 
sur pied. À partir des recommandations de l’Organisa-
tion mondiale de la Santé, les médecins ont établi un 
plan de traçage des contacts des personnes infectées, 
d’isolation et de surveillance systématique.

Une autre facette de l’Inde
Si la majorité de la population n’a pas accès à l’eau 
courante et vit dans des logements exigus, elle n’en 
a pas moins une meilleure qualité de vie que certains 
pays occidentaux. État pionnier dans le développe-

ment du tourisme responsable, les conditions de vie 
des populations locales s’en ressentent et les dégâts 
écologiques et sociaux sont à minima. Les habitant.e.s, 
fortement impliqué.e.s dans la politique du gouverne-
ment, bénéficient d’une prise en charge à 60 % des 
frais de santé, d’un bon niveau d’éducation, d’un taux 
d’alphabétisation au-dessus de la moyenne nationale 
et d’une espérance de vie la plus haute du sous-conti-
nent indien. Niveau religion, les communautés Hindous, 
Musulmanes et Chrétiennes vivent dans la tolérance et 
en toute sécurité. 

Le Kerala est réputé disposer du meilleur système de 
santé. Avec une surreprésentation des écoles de méde-
cine et d’infirmières, l’État compte 30 000 soignants. 
Thomas Isaac, le ministre des Finances indique avec 
fierté : « La lutte contre le coronavirus souligne une 
nouvelle fois à quel point un système de santé privé 
basé sur l’assurance serait totalement inadéquat pour 
relever ce genre de défi ». Le Kerala enregistrait une 
baisse de 30 % des personnes infectées, la première 
semaine d’avril. Sur 387 cas, seuls trois patients sont 
morts et 52 % ont été guéris.

Ray Cathala 

- annonces légales - 
SARL KOELLIS SERVICE

24, avenue Guy Drut
66140 Canet En Roussillon

Siret 79281488100027 RCS Perpignan
NOMINATION d’un nouveau gérant.
suite à la décision de l’ AGE du 10 avril 2020, monsieur Jean Luc Broch demeurant , avenue de 
la méditerranée 66140 Canet En Roussillon, a été nommé gérant de la SARL, en remplacement 
de Alsiete Germano Da Silva démissionnaire.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de perpignan.
Pour avis la gérance.

Suivant acte sous seing privé en date à PERPIGNAN du 3 avril 2020, enregistré au Service 
de la publicité foncière et de l’enregistrement de PERPIGNAN 1 le 8 avril 2020, dossier 2020 
00022031 référence 6604P01 2020 A 01489,
Monsieur Sébastien MARIO, demeurant à PERPIGNAN, 6 rue du Fort de BELLEGARDE, a cédé à 
la SASU MARIO, Société par Actions Simplifiée au capital de 1000 euros, dont le siège social est 
à PERPIGNAN (66100), 11 avenue Alfred KASTLER, Zone TECNOSUD, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 881 182 497, représentée par 
Monsieur Sébastien MARIO, un fonds libéral d’Avocat sis et exploité à PERPIGNAN (66100), 11 
avenue Alfred KASTLER, zone TECNOSUD, moyennant le prix de 60 000 euros.
La prise de possession et l’exploitation effective par l’acquéreur ont été fixées au 1er mai 2020.
Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publicités légales, 
au siège du fonds cédé pour la validité et, pour toutes correspondances, au cabinet de Maître 
Sébastien MARIO, 11 avenue Alfred KASTLER, zone TECNOSUD, 66100 PERPIGNAN
Pour avis

le site www.letc.fr
suivez-nous sur 
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Urgence sur l’assurance-chômageUrgence sur l’assurance-chômage
Intermittents. Reportée mais pas annulée, la réforme sur l’assurance-chômage va être une tragédie pour tous les 
intermittents de l’emploi et du spectacle.

La nouvelle mesure de la réforme 
de l’assurance chômage, initiale-
ment prévue au 1er avril, va être 
reportée au 1er septembre 2020. 

Elle vise à durcir le calcul de l’alloca-
tion de retour à l’emploi (ARE) pour les 
travailleurs qui alternent des contrats 
courts et des périodes de chômage. Les 
secteurs du tourisme, de la restauration 
et de l’événementiel, déjà touchés par la 
crise actuelle, seront fortement impactés.

Le salaire journalier de référence sera 
évalué sur les 24 derniers mois et non 
plus sur les 12 comme avant. Il sera 
ensuite divisé par l’ensemble des jours, 
travaillés ou non, entre le début du pre-
mier contrat et la fin du dernier. Cela 
fera baisser l’allocation de manière très 
importante.

Ce sont quelques 850 000 nouveaux 
entrants qui auront une ARE plus faible 
de 22% en moyenne, selon l’UNEDIC.

Un cri d’alerte sociale est lancé par les 

intermittents de l’emploi et du spec-
tacle ! Durant ce temps de confinement, 
les travailleurs précaires n’ont pas exer-
cé leur emploi. C’est le cas de tous ceux 
qui travaillent dans la restauration, les 
saisonniers, les artistes.

Les plus précaires vont donc être les 
premières victimes de ce changement. Si 
d’un côté, ils devraient voir la durée de 

leurs droits augmentée, le montant de 
leur allocation mensuelle va, lui, dimi-
nuer. Et ce, du fait de la prise en compte 
des jours non travaillés. Toucher moins 
mais plus longtemps. C’est pourtant au 
quotidien, pour se nourrir, se loger, que 
va se faire ressentir cette baisse. C’est 
une crise sociale et humanitaire qui va 
arriver !

Lucie (artiste dans les Pyré-
nées Orientales) :
« Ce qu’il faut surtout retenir c’est que 
beaucoup ne pourront pas renouveler 
leurs droits et perdront leur statut et 
leurs indemnités. Ce temps de confi-
nement ce sont des dates perdues qui 
seront impossible à rattraper. S’ajoute 
à ça l’impossibilité de travailler après le 
confinement puisque nombre de festi-
vals sont annulés et que les rassemble-
ments semblent ne plus être autorisés 
avant...on ne sait pas combien de temps. 
Ça va être désastreux pour tous les inter-
mittents du travail (y compris les saison-
niers de la restauration par exemple) qui 
voient leur activité à l’arrêt à cause de la 
reprise qui mettra énormément de temps 
à revenir. Une fois les droits au chômage 
épuisés, nous allons tous nous retrouver 
au RSA et ça...nous ne le souhaitons à 
personne. » 

Joelle Allemand

Des médicaments sans brevet Des médicaments sans brevet 
pourquoi ?pourquoi ?

Santé. Les médicaments doivent être un bien commun dans un monde de solidarité, de coopé-
ration, de fraternité et de liberté.

Des salarié(e)s de l’industrie pharmaceutique, profes-
sionnels de la santé, chercheurs, retraité.e.s, journa-
listes, sociologues, élu.e.s, syndicalistes, militant.e.s 
politiques ou associatifs, etc. viennent de s’orga-

niser « pour une appropriation sociale du médicament ». Ils 
ont « décidé de contester la marchandisation de la santé et 
d’arracher les pouvoirs de décision pour répondre aux besoins 
universels de santé ». Pour commencer, ils travaillent sur cet 
outil de la marchandisation qu’est le brevet du médicament.

La recherche : un bien public
Ils sont inquiets et en colère devant « la financiarisation et 
la marchandisation croissante de la santé ». Leur but est en 
premier lieu de mettre « un terme à la confiscation des résul-
tats de la recherche publique et des connaissances à des fins 
d’intérêts privés ». L’un des premiers verrous à faire sauter 
serait « le brevet sur le médicament, support de la monopo-
lisation des big pharma, outil de la marchandisation et de la 
spéculation financière ». Ils veulent aussi, afin de répondre 
aux besoins universels de santé de l’humanité, « rompre avec 
la logique marchande et transférer aux citoyens les pouvoirs 
de décision ». Leur proposition est « une appropriation so-
ciale et publique de l’ensemble de la chaîne du médicament, 
selon un nouveau modèle d’organisation de la recherche et de 
production de médicaments de qualité, efficaces, accessibles, 
dans une démarche de coopération solidaire, avec une phar-
maco-vigilance active et des tests cliniques respectueux de la 
dignité et de l’intégrité des patients ».

La maîtrise du médicament
Leur première action est de publier un « Manifeste pour l’ap-
propriation sociale du médicament » (*) exigeant l’abrogation 
des brevets. Ils invitent la population à réagir, à se prononcer, 
à formuler des questions et des propositions, pour enrichir 
et développer leur action, et à signer le manifeste, pour se 
joindre « aux personnes de toutes origines et de toutes sen-
sibilités, constituant ainsi une chaîne active pour la santé de 
toutes et tous ».

Dominique Gerbault

(*) Rejoindre les signataires du manifeste : 
 http://medicament-bien-commun.org/manifeste

Distribution de la 
presse. Presstalis en 
difficulté 
Presstalis, le principal distributeur 
de presse en France vient de se 
déclarer en cessation de paiements. 
Une procédure « sans conséquence 
immédiate » sur ses activités. Les 
quotidiens comme les magazines 
devraient donc, pour l’instant, 
continuer à être acheminés sans 
interruption.
Le ministre de la Culture avait 
précisé mi-avril qu’il travaillait avec 
le ministre de l’Économie à un plan 
global pour la filière de la presse, qui 
prendrait en compte la question de 
Presstalis. Il avait aussi assuré faire « 
tout pour qu’il n’y ait pas de rupture 
dans la distribution de la presse ».
Pendant que les éditeurs de quoti-
diens et de magazines cherchent une 
« solution pérenne », la continuité de 
la distribution est essentielle pour 
les salariés de la presse et pour les 
lecteurs.
Si Presstalis devait disparaître, ce 
sont 900 salariés qui seraient jetés à 
la rue. La démocratie en prendrait un 
nouveau coup. La mise en application 
de la loi Bichet, datant de la Libéra-
tion, garantissant la distribution de la 
presse sur tout le territoire national 
se trouverait gravement menacée.

D.G.

Source Médiapart
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Le train fonce vers le Sud au 
milieu des étangs, au fond 
le Canigou enneigé. À l’in-
térieur, Lohny, parti de Caen 

après une enfance en foyer, la 
délinquance, la taule. Pour lui, le 
Sud, c’est l’espoir d’une vie nou-
velle, d’un ailleurs plus riant, alors 
pourquoi pas Perpignan ? Durant 
un an, le réalisateur Bertrand 
Schmit a suivi ce jeune, ses bon-
heurs et ses galères et en a tiré 
Un aller simple pour Perpignan, 
un documentaire superbement 
filmé, poignant, actuellement en 
libre accès sur YouTube.

Bertrand Schmit était récemment 
à Perpignan pour suivre la cam-
pagne électorale de L’Alternative. 
À l’évidence c’est quelqu’un de 
terrain, qui s’intéresse aux vrais 
gens. Avec Un aller simple… réa-
lisé quelques années auparavant, 
il porte un regard empathique sur 
la jeunesse, entend lui donner la 
parole.

Au plus près de ces jeunes, sa 

caméra ne cache rien du parcours 
de Lohny, de ses errances. L’hôtel, 
d’abord, puis la rue quand les 
maigres économies sont épuisées, 
l’hôtel social, le squat, les potes 
de rencontre, une fille...Passionné 
de foot, Lohny voudrait en faire 
son métier, mais pas simple à 22 
ans, alors il cherche, commence 
stage ou formation sans pouvoir 
s’y tenir. C’est un patron gueulard, 
le boulot trop dur… En parallèle 
on découvre aussi Johnny, même 

type d’histoire, qui s’accroche à 
un boulot harassant payé 5 euros 
de l’heure.

Au final rien ne marchera pour ces 
jeunes qui ne demandaient pour-
tant pas la lune, juste vivre et tra-
vailler. C’est qu’ils partent de trop 
loin, qu’ils sont trop cabossés, ce 
petit film est l’histoire d’une tra-
gédie, celle, insupportable, des 
inégalités sociales.

Nicole Gaspon

 département 5

« Un aller simple pour Perpignan », disponible sur Youtube.

Santiago, Jacky, 
Jacques, Jaume,
Se deia Jacky, Jacques, Jaume -i 
Santiago pels que l’havien conegut de 
més jove-, segons el lloc, l’època, segons la 
gent amb qui es relacionava, segons el tipus de feina.  El 
nom el triem o ens el posen, segons la idea que la gent te 
de nosaltres? En el cas d’aquest activista cultural de fet, 
les seves activitats eren múltiples: ensenyant, periodista, 
investigador històric, poeta, polemista, animador de 
tertúlies... Potser és en aquest últim paper que era més 
ell mateix. L’hi agradava estimular el debat, una mica 
provocador,  cuidant no ser mai on l’esperaven, amb una 
idea, o com mínim una formula inesperada... fins dins els 
títols dels seus escrits que assenyalen aquesta voluntat d 
originalitat.
 Una manera de construir una defensa? De no voler ser 
fitxat en un lloc precís? D’existir en front dels “oficials“ del 
pensament, universitaris i altres? Potser que si.
I lo del nom aleshores? Santiago, el nom de bateig, donat 
França endins, en el departament del Gers, on la família 
havia parat uns setanta anys enrere, en temps de l’exili; 
un nom traduït al francès, Jacques, com per molts fills de 
la immigració. Jaume, escollit per l’adult, per escriure en 
català, per desfer-se de Jacques i potser també de Jacky, 
el tendre nom que la mare encara feia servir en una de les 
primeres calçotades a Toluges fa uns anys...
Finalment, el rastre més constant de la seva personalitat 
haurà sigut la benevolència per els creadors,  assenyalant 
sempre un escrit, una pintura, un acte cultural, sense 
olvidar que va ser un dels primers a fer memòria dels 
camps del exili....
Jaume Queralt, testimoni i portaveu d’aquest país,  ha 
mort a inici de primavera, a prop de la Sant Jordi, mes no 
pas el dia de Sant Jordi, i no pas del coronavirus: res de 
comú, és clar!

C &C

Illusions perduesIllusions perdues
Documentaire. Dans « Un aller simple pour Perpignan », Bertrand Schmidt 
filme des jeunes entre espoirs et galères. Une réalisation poignante.

Les maires sur le pontLes maires sur le pont
Alénya. Le Maire Jean-André Magdalou répond à la gestion de la crise sanitaire au plus près des habitants de sa commune.
A peine réélu, au premier tour 
des élections municipales, 
comment avez-vous réagi dès 
le déclenchement de la crise 
du Covid-19 ?

Une cellule de crise composée d’élus 
et des responsables des services a été 
mise en place pour organiser le travail 
municipal. Il était essentiel de permettre 
à chaque citoyen d’avoir des réponses 
à ses questions et à ses inquiétudes. Le 
service public de proximité ne peut ces-
ser de fonctionner. Bien au contraire, en 
prenant toutes les précautions pour ne 
pas exposer les agents et les administrés 
au risque sanitaire, nous avons fait en 
sorte d’assurer un accueil téléphonique 
24h/24h. 

Le lien a été maintenu en renforçant la 
communication municipale : affichage, 
application pour mobile pour la diffu-

sion des infos, mise en ligne d’une page 
Facebook Plateforme Alénya Solidarité, 
diffusion de lettres de manière régulière 
aux habitants.

Quels sont les besoins prio-
ritaires des habitants et de 
quels moyens disposez-vous ?

En lien avec le CCAS, nous appelons 
une fois par semaine les personnes les 
plus fragiles, seules et isolées, pour nous 
assurer de leur état de santé et de leurs 
besoins. Ces appels sont très attendus et 
appréciés. Les élus et les services font le 
lien entre les demandes des administrés, 
les commerçants qui assurent des ser-
vices de livraisons, nos agents et les élus. 

De nombreux citoyens proposent leur 
service via la plateforme pour venir en 
aide aux plus fragiles. Ils sont au final 
bien plus nombreux que les personnes 
en demande. C’est bon signe ! 

Quelle est la situation à l’Eh-
pad public La Llevantina ?

Les mesures ont été drastiques bien 
avant le confinement. Les familles ont 
compris que cela se faisait dans l’intérêt 
de leurs proches. Notre établissement 
n’a pas été touché, il vient à nouveau 
d’ouvrir aux familles de façon très enca-
drée. Il faut saluer l’engagement des 
soignants qui ont fait face à la détresse 
des résidents coupés de leurs proches. Je 
sais qu’ils ont tout fait pour leur rendre 
la vie plus douce. 

Comment vous organisez-vous 
pour le déconfinement et les 
écoles le 11 mai ?

De nombreux parents n’auront pas 
d’autres choix que de retourner travail-
ler et nous devrons être là pour accueillir 
leurs enfants dans de bonnes conditions. 
Le service public que nous organisons au 

quotidien pour l’accueil péri et extrasco-
laire doit être à la hauteur. Nous allons 
travailler de concert avec les enseignants. 

Nous faisons actuellement un recen-
sement des besoins pour équiper pour 
le prochain mois chaque citoyen en 
masque « alternatif » lavable. Une dota-
tion communale de masques chirurgi-
caux a été attribuée aux commerçants.

Quels enseignements d’une 
situation pour le moins inédite ?

Cette crise a agi comme un révélateur 
de toutes les défaillances de notre sys-
tème. Elle valide l’acuité de nos ana-
lyses. Les agents du service public sont 
utiles tous les jours. Ils le sont davantage 
pour faire face aux crises. Nos politiques 
publiques devront s’en rappeler pour le 
jour d’après.

Propos recueillis par  
Jacques Pumaréda.
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Histoires de militants :  Histoires de militants :  
Fernand Cortale (1907-1981) – Gravas dans la Résistance Fernand Cortale (1907-1981) – Gravas dans la Résistance 

Biographies. Fernand Cortale milita dès sa jeunesse et participa activement à la Résistance militaire (FTPF) à partir de 1942.

Né à Canet, Fernand Cortale, fils 
de paysans, fit un apprentis-
sage dans l’industrie du bois. 
Il travailla comme ouvrier du 

bois, puis comme représentant de com-
merce dans l’ameublement et fonda plus 
tard un commerce de meubles à Perpi-
gnan. Après les événements de février 
1934 il adhéra à la SFIO, et plus tard au 
PSOP créé par Marceau Pivert. 

Engagé en résistance dès 
1942 
En 1942, il intégra le Parti communiste 
clandestin et la même année, sous les 
noms de Lapeyre, puis Gravas, il devint 
commissaire technique régional des FTPF 
dans les Pyrénées-Orientales. Explosion 
de bombes, déraillements de trains, ac-
tions de sabotage utilisant la dynamite 

fournie par les mineurs du Conflent.  
Sa tête mise à prix début 1944, Gravas 
devint à Toulouse responsable départe-
mental des FTPF de la Haute-Garonne. 
Après de nombreuses actions contre les 
troupes nazies il organisa militairement 
l’insurrection de Toulouse, fixée le 16 
août 1944, en liaison avec les FFI.  Après 
la Libération de Toulouse,  il fut intégré 
dans l’armée régulière jusqu’en mars 
1946.  

Militant au Parti commu-
niste, dirigeant fédéral et 
élu, visé par l’OAS en 1962 
Il vécut encore à Toulouse jusqu’en 
1947, puis reprit à Perpignan son maga-
sin de meubles Mobilia. Il fut secrétaire 
à l’organisation de la fédération des  
P.-O, jusqu’en 1953, conseiller municipal 

de Perpignan de 1947 à 1959, candi-
dat sans succès aux élections sénato-
riales et suppléant de 1962 à 1967 du 
député André Tourné, élu en 1962, dans 
la circonscription de Perpignan-Prades. 
En 1962, la guerre d’Algérie terminée, 
l’OAS, après avoir semé la terreur en 
Algérie, déclencha en France une série 
d’attentats. Et c’est ainsi que le magasin 
de Fernand Cortale fut plastiqué le 1er 
mars 1962 vers 23h15. Claude Cortale, 

le fils de Fernand, alors âgé d’une tren-
taine d’années, raconte : « Je revenais 
d’une réunion, j’entends « Boum »... le 
magasin avait explosé entre 11 heures 
et minuit, à l’heure où les gens sortaient 
des cinémas. » Fernand Cortale est mort 
à Perpignan le 4 février 1981.

Yvette Lucas

Lire la biographie complète sur le site 
www.letc.fr

Un restaurateur énervé ! Un restaurateur énervé ! 
Restauration. Olivier, restaurateur à Saint-Feliu, fait part de ses inquiétudes 
et brosse le tableau de son combat quotidien pour la survie de son entreprise.
Olivier, quelle est votre situation actuelle ?

En quatre heures, le 14 mars, on a dû fermer nos éta-
blissements, et aujourd’hui, on ignore la date de réou-
verture alors qu’il nous faut anticiper. On ne peut pas 
ouvrir en 15 jours avec les normes qui seront imposées 
et qu’on ignore pour l’heure. Actuellement, la seule 
aide qu’on ait eue c’est 1500€, une goutte d’eau dans 
l’océan. Le gouvernement fait croire que les restaura-
teurs sont aidés et on n’a droit à rien ! Les charges sont 
annulées de mars à juin, alors qu’on est fermés ! Le per-
sonnel est en chômage partiel, plus de ventes donc plus 
de TVA, plus de charges électricité, gaz… Par contre, le 
chômage partiel, on attend toujours et on doit verser 
les salaires !

Le PGE (Prêt garanti par l’Etat) c’est difficile car les 
banques ne suivent pas. Au quotidien, ce sont des dos-
siers à réaliser avec des complexités administratives, 
une perte de temps phénoménale 

Anticiper signifie quoi concrètement ?

C’est travailler avec une boule de cristal ! Quels gestes 
barrières ? Combien de couverts ? Licenciement de per-
sonnel ? La mairie va m’octroyer un agrandissement 
d’espace extérieur pour garder le même nombre de cou-
verts, c’est au bon vouloir des municipalités ! Ceux qui 

ne peuvent pas avoir d’extension auront leur terrasse 
habituelle avec 50% de couverts en moins.

Avec ces mesures, ouvrir sera possible, mais dans six 
mois, un an, il faudra payer. L’hécatombe interviendra 
en janvier/février 2021, quand tout va nous tomber 
dessus… Pourra-t-on rembourser le crédit ? La clientèle 
aura-t-elle assez confiance pour manger au restaurant ? 
Leur pouvoir d’achat le leur permettra-t-il ?  L’été j’ai 
l’extérieur, mais cet hiver, je ne pourrai pas garder mes 
emplois avec la moitié de ma capacité, car les charges 
resteront les mêmes. Face à cet inconnu total, il faut 
être inventif, peut-être changer de formule, développer 
la vente à emporter …  Mais on se heurte à l’augmen-
tation des matières premières, par exemple, le prix des 
emballages flambe. Je vais devoir augmenter mes prix, 
si je veux rester en adéquation avec mes marges pour 
que mon entreprise soit viable.

Les assurances se déchargent, la pandémie n’étant pas 
dans leur cahier des charges. La TVA doit être payée, 
les salaires à avancer, j’arrive au bout du découvert. On 
va vers un chômage de masse pour les saisonniers, des 
licenciements, et au 1er trimestre 2021, les dépôts de 
bilan vont se succéder.

Propos recueillis par Evelyne Bordet

Claude Cortale / André Tourné /  Henri Boyer / Fernand Cortale / Auriol / Francis  Sentis

1er mai fête du travail
Bravo à tous les soignants, aux aidants et à tous les 
agents du service public.
Bravo aux commerçants, aux caissières de super-
marchés et aux petits producteurs.
Elles et ils travaillent, en mettant leur vie en péril, 
pour protéger la population, pour la nourrir et 
faire vivre notre société. Ils ont manifesté pendant 
des mois pour avoir plus de moyens pour travailler 
et plus de reconnaissance. Ils ont été matraqués 
pendant des mois en guise de réponse.
Ils mettent aujourd’hui leur vie en danger face au 
coronavirus.
Le gouvernement est incapable de les protéger.
Une pensée pour tous les autres qui sont obligés de 
travailler sans pour autant être mis en sécurité.
Défendons le droit du travail !

Un vote intéressant au 
CDEN
Mardi dernier le Comité départemental de l’éduca-
tion nationale se réunissait, en visio-conférence. 
Au cœur des débats, la question de la future reprise 
des cours, mais aussi celle de la carte scolaire. Dans 
les P.-O., 19 ouvertures de classes et dix fermetures 
sont prévues pour la rentrée de septembre. Pour 
plusieurs des participants, représentants de parents 
d’élèves, élus communistes, les ouvertures ne 
sauraient faire accepter les fermetures. Pour cela, 
un argument de poids, les conséquences de la crise 
sanitaire méritent des moyens accrus pour l’école. 
Aussi le vote a-t-il été sans bavures : 13 contre la 
carte scolaire proposée (dont les représentants FCPE, 
Françoise Fiter, conseillère départementale, Patrick 
Cases, conseiller régional), 10 pour et 3 abstentions. 
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