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Une réelle attente traversait le pays dimanche dernier avant la 
conférence de presse du Premier ministre. Une fois de plus, la 
montagne a accouché d’une souris. Plus de deux heures d’oc-
cupation médiatique, les discours croisés, outre d’Édouard Phi-
lippe, du ministre de la Santé, du directeur général de la santé, 
d’une médecin virologue... Tout cela pour que les Français restent 
avec leurs interrogations, voire leurs angoisses.
La situation que nous vivons toutes et tous depuis des semaines 
est en effet particulièrement difficile, avec bien sûr, de notables 
degrés. On ne dira jamais assez le drame des sans-abris, des 
migrants, des précaires, des personnes âgées... L’épidémie est 
un phénoménal révélateur des inégalités et des maux dont souffre 
notre société. Les ravages du libéralisme, de la recherche effrénée 
du profit apparaissent avec une glaciale évidence. Les peuples 
sont aujourd’hui livrés pieds et poings liés à des gouvernants 
dont certains proprement calamiteux ou carrément criminels. La 
situation des États-Unis est terrifiante, à l’égal de celle du Brésil. 
En France l’exécutif table sur la communication et un semblant 
de transparence, mais son occupation incessante du terrain ne 
peut cacher son impréparation et sa mauvaise gestion de la crise. 
Et c’est un grand flou qui entoure l’après. Bilan de la prestation 
de dimanche, le 11 mai : on déconfine sans déconfiner tout en 
déconfinant. Sur les masques et les tests indispensables pour la 
sortie ? On ne sait pas trop. Une deuxième vague ? L’hôpital vic-
time de décennies d’austérité pourra-t-il y faire face ? Y a-t-il la 
volonté politique de tirer les leçons de la crise ? Le gouvernement 
porte une grande attention à la reprise économique, alors que 
c’est l’humain qu’il faudrait privilégier. 
Pourtant plusieurs indices (le projet de loi de finances rectifica-
tive, entre autres) montrent que Macron et les siens ont bien envie 
de continuer comme avant. Pire, la période se caractérise par une 
absence totale de vie démocratique. Le parlement n’est pas vrai-
ment consulté, l’exécutif gouverne seul. Il n’en a pas moins perdu 
la confiance d’une majorité de Français qui attend des réponses 
et des actes. Il faut maintenant qu’elle se fasse entendre.
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Annonce
Tous les jours en direct 
du lundi au vendredi 
de 17h à 18h sur le 
Facebook du PCF, 
pendant le confine-
ment, une personnalité 
répond à vos questions.
Il est possible de la 
revoir toujours sur site, 
66.pcf.fr et le Facebook 
du PCF.

Des larmes de crocodileDes larmes de crocodile
Pays africains. Le G20 s’est engagé ce 15 avril, non pas sur une 
annulation, mais sur un moratoire sur la dette des pays pauvres.

A partir du 1er mai 2020, tous les 
intérêts de la dette qui auraient 
dû être versés par les 77 États 
en voie de développement, aidés 

par la Banque mondiale, resteront dans leurs 
caisses. Et cela pendant six mois reconduc-
tibles. Une mesure prise pour que chaque 
État puisse faire face aux conséquences de 
la pandémie de coronavirus. Quatorze mil-
liards de dollars, suspendus pour 6 mois ou 
un an, une goutte d’eau à l’échelle de 77 
pays d’autant qu’après il faudra de toute 
façon passer à la caisse. Ce n’est pas à la 
hauteur des efforts espérés par plusieurs 
États, notamment en Afrique. 

L’ONU le 30 mars avait demandé une aide 
massive de 2 500 milliards de dollars pour 
surmonter le choc sanitaire et économique 
du Covid-19 et l’annulation des dettes afri-
caines pour 236 milliards de dollars. Plu-
sieurs États africains s’étaient prononcés 
pour une annulation pure et simple des 
dettes bilatérales plutôt que leur report. 
Emmanuel Macron a joué sa partition dans 
son allocution télévisée « Nous devons aus-
si savoir aider nos voisins d’Afrique...sur le 
plan économique en annulant massivement 
leurs dettes. » Une nouvelle stratégie de 
communication« plus à gauche que moi tu 
meurs » est en marche ! Interrogé sur RFI, 

au lendemain du G20, le Président français 
s’est contenté de « cette étape nécessaire » 
bien loin des besoins des pays pauvres.

Un ordre mondial injuste
Alors que la Banque mondiale et le FMI 
annoncent une baisse de la croissance 
qui passerait de +2,4% actuellement à 
-5,5%, avec une récession jamais connue 
en Afrique, la décision du G20 est dans 
la droite ligne des grands argentiers de la 
mondialisation. La dette est un instrument 
de domination des pays du Sud et de lutte 
d’influence. Selon le comité pour l’annula-
tion de la dette du Tiers-Monde : « pour un 
euro envoyé depuis les pays du Nord vers 
les pays du Sud, trois euros empruntent le 
chemin inverse.» La démarche d’Emmanuel 
Macron apparaît bien pour ce qu’elle est, un 
pur effet d’annonce à moindre frais.

Jacques Pumaréda
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L’action des communautés de communes par Y.L.
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Maladie infantile du libéralisme ? Maladie infantile du libéralisme ? 
Coronavirus. Générée par les dérives incontrôlables du néolibéralisme globalisé, la crise sanitaire s’est muée en crise systémique.

Avec l’accélération de la mondialisation, 
d’abord économique dans les années 50, 
puis financière dans les années 80, l’idéolo-
gie libérale triomphante de la Guerre froide 

a baigné dans une douce euphorie. Pour F. Fukuyama, 
idéologue libéral-droit-de-l’hommiste, avide de soigner 
son image-marketing au cœur de la littérature anti-
communiste, c’était la « fin de l’histoire » avec désor-

mais une seule vérité et une seule issue au bonheur 
humain : le capitalisme libéral. Par ricochet, la faillite du 
communisme soviétique sanctionnait aussi la victoire 
d’une idéologie court-termiste, matérialiste et indivi-
dualiste, sacrifiant l’humain sur l’autel sacré du profit. 
Sur le chemin allègre de la mondialisation promise, la 
gouvernance néolibérale (FMI, OMC, Banque mondiale, 
Trésor américain) pouvait, enfin, achever son œuvre 
selon trois axes, impliquant la réduction drastique des 
dépenses publiques : dérégulation, désétatisation et 
privatisation.

La mondialisation libérale face aux 
aléas sanitaires
Or, comme la radioactivité de Tchernobyl, les virus ne 
s’arrêtent pas aux frontières. Et leur circulation est 
accélérée par la logique interne au modèle néolibéral, 
fondée sur la vitesse vertigineuse des flux économiques 
et humains : le temps c’est de l’argent. Faute d’une 
gouvernance sanitaire supranationale dotée d’un réel 
pouvoir de contrôle et de coercition, la moindre épi-
démie peut se répandre comme une traînée de poudre 

dans un ciel limpide. Un fait aggravant est que dans la 
logique libérale, la rentabilité reste la règle d’or et la re-
cherche médicale anti-épidémique n’y échappe pas. De 
ce point de vue, en se trompant de priorité, le capita-
lisme libéral a fait une erreur historique. Prônant un li-
béralisme à tout va excluant toute intervention de l’État 
via la politique budgétaire, cette idéologie du « tout-
marché » a eu tort contre le communisme qui, en dépit 
de ses défauts, avait placé l’Homme et ses besoins 
vitaux au cœur de ses priorités – et de ses réformes. 
Avec sa Perestroïka, avide de ressusciter le « socialisme 
à visage humain » du Printemps de Prague, Gorbatchev 
avait donc raison – contre le marché. 

Au final, comme sous-produit d’une mondialisation 
défaillante et anti-communiste, le coronavirus appa-
raît comme la maladie infantile d’un capitalisme libéral 
terriblement hautain et inconscient, unique survivant 
idéologique d’une hypothétique fin de l’histoire, à l’ins-
tar du modèle américain et de sa gestion hyper-politi-
sée, donc désastreuse, du terrible virus.

Roger Rio
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Réouverture des écolesRéouverture des écoles
Éducation. A partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées, a 
annoncé Macron le 13 avril. Est-ce bien raisonnable ?

Dès l’annonce de la réouverture 
des crèches et des établisse-
ments scolaires, les syndicats 
ont unanimement réagi et 

manifesté leur inquiétude. « Reprendre 
dans un mois comme si de rien n’était, ce 
n’est pas possible ». Il est vrai qu’ouvrir 
les écoles et donc les cantines, semble en 
contradiction totale avec le maintien de 
la fermeture des restaurants et salles de 
spectacle. Par ailleurs les gestes barrière 
sont impossibles à imposer à des jeunes 
enfants. Annoncer une reprise sans avoir 
au préalable précisé les aménagements 
qui vont être mis en place relève pour 
le moins de l’amateurisme. Ou d’une 
urgence économique. Pour remette 
les Français au travail il faut que leurs 
enfants reprennent le chemin de l’école. 
En l’état, cette annonce pose plus de 
questions qu’elle ne donne de réponses. 
Quelles seront les conditions sanitaires ? 
Y aura-t-il  un dépistage systématique ? 
Des masques pour tous ? Comment gé-
rer les cantines, les transports scolaires, 
la distanciation dans l’enseignement 

professionnel ? Combien d’élèves par 
classe ? 

Les mesures Blanquer
Toutes ces questions ont été abordées 
le 14 avril lors d’une rencontre entre 
Jean-Michel Blanquer et les syndicats. 
Mais le ministre se donne un délai de 
réflexion de deux semaines pour trouver 
des solutions. Preuve s’il en est que la 
décision de réouverture a été prise sans 
en mesurer les conséquences sur l’Ecole. 
Il admet que la « progressivité » doit 
être co-construite en concertation avec 
les CHSCT, les fédérations de parents, 
les organisations lycéennes, etc. Mais 
« il faut se dire dès maintenant que mai 
et juin ne seront pas normaux »  et « il 
est évident que les écoles fonctionne-
ront au moins au début, avec des petits 
groupes ». Et donc il faudra réfléchir à 
de nouvelles modalités pédagogiques 
comme un mixte présentiel et distanciel. 
S’il promet  de définir  un protocole sani-
taire et un guide des bonnes pratiques 
uniforme, il reste flou sur les masques. 

Tantôt « c’est fort possible », tantôt « ce 
n’est pas exclu ».

Bref, il n’y a plus qu’à espérer que d’ici 
quinze jours le ministre aura élaboré un 
plan de reprise suffisamment rassurant 

et efficace en termes sanitaire, pédago-
gique et d’organisation. Faute de quoi, 
les parents n’enverront pas leurs enfants 
à l’école.

Anne-Marie Delcamp

Solidarité internationale
A l’instar de l’Italie, le gouvernement andorran a fait appel aux autorités cubaines qui ont immédiatement expédié vers l’Andorre, via l’Espagne, une équipe médicale composée  de 
12 médecins, 26 infirmiers et un technicien en ventilation mécanique. Les 39 membres cubains de cette équipe, arrivés en Andorre le 29 mars dernier, ont commencé à exercer à 
l’hôpital Nostra Senyora de Meritxell à Escaldes-Engordany.
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Dans le contexte d’épidé-
mie et de confinement, 
les collectivités locales 
sont en première ligne. 

Le Conseil départemental des Pyré-
nées-Orientales a choisi de s’impli-
quer fortement pour soutenir les 
habitants du département. Fran-
çoise Fiter explique comment.

Que peuvent les collectivi-
tés en ce moment ?

Dans ce contexte, la commune, 
le Département, ces collectivités 
qu’on considérait comme coû-
teuses et inutiles jouent un rôle de 
proximité et de soutien de premier 

plan. Les inégalités sociales, très 
fortes dans notre département et 
à Perpignan en particulier, s’accen-
tuent considérablement dans cette 
crise sanitaire. Les besoins de soli-
darité sont immenses et il faut y 
répondre du mieux possible.

Quelles actions du CD 66 ?

Il s’est impliqué dans la mise en 
place de plusieurs centres de soins 
Covid-19 en fournissant locaux et 
logistique. Ses maisons sociales 
de proximité restent ouvertes, des 
moyens supplémentaires ont été 
votés pour les plus démunis, et 
toutes les demandes de prestations 
sociales dépendant du Départe-
ment sont traitées et versées. En 
soutien au monde agricole, le C.D. 
met en place de façon expérimen-
tale le cumul du RSA et de reve-
nus saisonniers jusqu’à fin octobre 
(possible jusqu’à la fin de l’année). 
L’institution départementale a fait 
le maximum pour obtenir du maté-
riel de protection pour les person-
nels.

Elle participe aussi, via la livraison 
des repas par l’UDSIS, au fonction-
nement de l’hôtel qui accueille les 
personnes sortant de l’hôpital et 
qui ne peuvent pas être confinées 
chez elles. Le département a remis 
400 tablettes numériques aux col-

légiens qui n’en avaient pas pour 
travailler chez eux. Une plateforme 
téléphonique va être lancée dès 
lundi pour mettre en relation des 
agents volontaires du département 
avec des personnes vulnérables.

Cela est rendu possible par la forte 
mobilisation des agents du Dépar-
tement, notamment celles et ceux 
de la solidarité et par celle des 
élu.e.s locaux que nous sommes. 

Comment prévoir la suite ?

Pour le jour d’après, gardons en 
tête nos colères et notre indigna-
tion face à l’étranglement financier 
imposé par l’État à nos collectivités 
territoriales ... Une bataille qu’en 
tant qu’ élu.e.s communistes nous 
n’avons eu de cesse de mener et 
de faire partager au plus grand 
nombre. Nous agissons dans l’ur-
gence et c’est la même urgence qui 
nous mobilise aujourd’hui pour dire 
à ce gouvernement qu’il est temps 
de supprimer le pacte de Cahors* 
qui contraint le budget de nos col-
lectivités et de leur apporter des fi-
nancements supplémentaires pour 
remplir leurs missions à la hauteurs 
des besoins des habitants.

Recueilli par Nicole Gaspon
*Le pacte de Cahors oblige les collecti-
vités locales à ne pas augmenter leur 
budget de plus de 1,5 %

Françoise Fiter : « Les besoins de solida-
rité sont immenses et il faut y répondre 

du mieux possible. »

4 département

Une institution en ordre  Une institution en ordre  
de marche face à la crisede marche face à la crise

Conseil départemental. La collectivité est fortement mobilisée en cette période 
difficile, Françoise Fiter, Vice-présidente, évoque les dispositions mises en place.

Heus aquí fragments del relat 
d’un autor anònim dels inicis 
del segle XVII, segurament escrit 
en ocasió d’un episodi tardà de 
pesta, dins del gènere de la “ moralitat ” medieval, 
en el qual personatges al·legòrics debaten d’un 
tema, en aquest cas el de la responsabilitat davant 
d’un perill que sembla gairebé  escrit per l’actual 
epidèmia, no fossin les llargues digressions teolò-
giques. Les quals s’han deixat de banda, transcrivint 
solament en català actual lo que ha semblat neces-
sari per la comprensió.
(...) Responsable, Irresponsable i Desresponsable 
seguien caminant per carrera. Deia Desresponsable 
“ anem a tancar-nos en nostres cases, hon aqueixa 
penitència de Deu nos deixi en pau ”.
I responia Desresponsable : “ Déu nostre senyor 
proveeix per ses criatures; ell és mestre de tot. No 
deixem de córrer per món i gaudim de tot el que ell 
nos don .”
Responsable els deia a un i altre que en totes coses 
hi ha una mida justa que passa entre poc i massa.
(...) Aleshores decantaren vers lo que era la Valentia. 
I sostenia Irresponsable que era ignorar el perill, i 
citava tots els cavallers que s’enfrontaren a dracs i 
altres enemics. Desresponsable afirmava que justa-
ment sols els cavallers designats pel creador tenien 
aqueix poder...
Responsable els hi contestava que Aristòtil havia 
dit so que era Valentia, que era el centre entre 
Por I’Atravida i que ell confiava amb Prudència i el 
seu bastó de boix (...) Aparegué un lleó que els hi 
barrava la carrera. Irresponsable se posa per davant 
de la fera, diguent que el deixaria passar, mentres 
Desresponsable corregué vers sa casa i barra sa 
porta. El lleó se menja l’un i se posa a esperar l’altre 
davant sa porta tant que aqueix se mori de gana.
Responsable seguí caminant protegint-se amb seu 
bastó, i lamentant la pèrdua dels seus companys i 
del poc ajut que  fou Aristòtil (...)

Anonym, inicis 
del segle XVII

Le rôle des communautés de communes Le rôle des communautés de communes 
Confinement. Les attributions des communautés de communes définies par les directives gouvernementales différent des 
missions confiées aux communes.

Le rôle des communautés de communes vise en 
premier lieu essentiellement à soutenir les en-
treprises, dans la mesure où le développement 
économique est une de leurs compétences. Pre-

nons l’exemple de la communauté de communes Al-
bères-Côte Vermeille-Illibéris (cc acvi) : son service de 
Développement économique informe et relaie les aides 
nationales et régionales par l’intermédiaire d’une lettre 
hebdomadaire à destination des entreprises du terri-
toire. Cette lettre récapitule les dispositifs et les aides 
ainsi que les initiatives locales qui sont initiés réguliè-
rement par l’État et la Région. Une autre étape, à l’ini-
tiative du président de la communauté de communes, 
a consisté en une vidéoconférence au siège commu-
nautaire avec la participation des chambres consu-
laires afin de réfléchir à l’accompagnement et l’aide 

aux entreprises subissant de plein fouet les consé-
quences de la crise sanitaire. Trois présidents étaient 
consultés : Bernard Fourcade (Chambre de commerce 
et d’industrie), Robert Bassols (Chambre des métiers 
et de l’artisanat) et Fabienne Bonnet (Chambre d’agri-
culture) afin d’amender les axes de travail proposés 
par la communauté de communes et d’envisager des 
mesures d’accompagnement concrètes. Ces échanges 
ont été exposés aux 15 maires de la communauté de 
communes lors d’une réunion mardi 14 avril, réunion 
qui a décidé d’actions concrètes à mener sur les plans 
communal et intercommunal.

Y.L.
Pour davantage de détails et des informations concrètes, 
se reporter à la version longue de cet article sur le site 
www.letc.fr

©
DR.



Semaine du 24 au 30 avril 2020N° 3831  département 5

Diagnostic en directDiagnostic en direct
Coronavirus. Les médecins poursuivent la lutte contre l’épidémie. Le docteur Joides*, 
médecin généraliste dans deux institutions territoriale et hospitalière, témoigne.
Face au coronavirus, comment avez-vous 
participé à l’effort commun ?

Nous avons été réquisitionnés sur un mode volontaire 
pour travailler en Centre Covid-19 et en régulation télé-
phonique.

Votre ressenti dans ce contexte ?

Mon état psychologique fluctue comme celui de mes 
collègues. Nous sommes tous concernés par cette mala-
die émergente que nous apprenons à connaître, beau-

coup de questions méritent 
des réponses scientifiques. 
Nous ne devons pas confondre 
vitesse et précipitation.

Quel est votre avis sur 
l’évolution de la situa-
tion ?

En tant que médecins, nous 
connaissions les risques 
d’émergence de nouvelles 
maladies liées à notre mode 
de vie et à nos choix politiques 
de façon générale. Cette crise 

sanitaire nous met à l’épreuve individuellement et col-
lectivement. Nous devons réagir sur ces deux plans et 
nous poser les bonnes questions : ce qui est indispen-
sable ou pas, quelle société voulons-nous, vers quel 
avenir allons-nous ? En France, nous n’étions pas pré-
parés. Nous avons fait des choix tardifs. La seule option 
du confinement évitait le dépassement des capacités 
de notre système de soins, ce que nous avons réussi, 
pour l’instant. Les questions polémiques viendront plus 
tard : question des masques, des tests, du service public 
en général, du choix politique d’un capitalisme finan-
cier, d’une délocalisation de nos moyens de production, 
du capitalisme mondial prédateur pour les pays émer-
gents et de l’écologie.

Quels conseils donneriez-vous aux  
familles ?

Nous allons devoir vivre pendant de longs mois avec 
le Covid et nous adapter. Nous devons innover, inven-
ter des solutions avec nos connaissances actuelles et 
continuer à vivre. Respectons les gestes barrière, les 
seules armes actuelles contre ce virus. Nous n’avons 
pas encore de traitement, ni de vaccin.

Il y a polémique sur le port du masque, 

avez-vous un avis ?

Nous n’avons pas encore assez de masques d’efficacité 
démontrée pour l’ensemble de la population. Porter un 
masque fait maison n’est qu’un moyen qui s’ajoute aux 
mesures barrière, pour ne pas oublier de se protéger et 
de protéger les autres.

Selon vous, comment se présente  
« le jour d’après » ?

Nous pouvons y penser individuellement et collective-
ment, car, et c’est un effet positif de cette crise sanitaire 
et politique mondiale, nous avons du temps, en dehors 
de notre vie trépidante d’avant. Nous pouvons réfléchir 
à ce qui est essentiel à nos yeux : nos relations sociales, 
nos modes de consommation, l’éducation et l’instruc-
tion de nos enfants, etc. Nous pouvons nous engager 
pour une vie d’après, collective, militante, de partage, 
de responsabilité et en transition. Le Pacte pour la Tran-
sition est un outil magnifique que je vous engage à lire 
dès aujourd’hui. 

Propos recueillis par Ray Cathala
* Le prénom a été changé

Electrices, oui, éligibles, pas simple Electrices, oui, éligibles, pas simple 
P.-O. 1945. D’Eugénie Baco à Lucette Pla-Justafré, le difficile accès des femmes à la fonction de conseillère générale.

L’ordonnance du 21 avril 1944 
relative à l’organisation des pou-
voirs publics en France après la 
Libération prévoyait le rétablisse-

ment des conseils généraux. Cette même 
ordonnance établissait les conditions 
entraînant la déchéance des conseil-
lers compromis dans la collaboration. 
Les membres du Comité départemental 
de libération (CDL) tombèrent d’accord 
pour déchoir les conseillers généraux 
des cantons de Prats-de-Mollo, Sournia, 
Saillagouse, Millas et Mont-Louis qui, 

lors de l’installation du Conseil départe-
mental, le 16 mars 1943, avaient voté 
une motion soutenant la politique de 
collaboration de Laval. Par contre, le cas 
de celui de Perpignan Ouest, François 
Delcos, fit débat. 

De vives discussions
Le remplacement des conseillers déchus 
entraîna de vives discussions tant au sein 
du CDL qu’entre le CDL et le préfet. Par 
exemple, « Étant donné que Millas, chef-
lieu de canton, a une majorité commu-

niste et qu’il me semble indispensable 
d’assurer une représentation au sein du 
conseil général du Parti communiste, je 
[le préfet] propose qu’un membre de 
ce parti soit conseiller général, ou bien 
Joseph Crouzières [membre du CDL] 
mais il habite Perpignan, ou bien Roger 
Bourdon proposé par le PCF. » A noter 
que Georges Malet, le maire commu-
niste élu en 1935, et André Gendre, son 
adjoint, étaient encore en Algérie où ils 
avaient été déportés en 1941 et internés 
dans les camps de Djelfa et Bossuet. Un 
accord fut enfin trouvé et, aux côtés des 
sept anciens conseillers, onze nouveaux 
membres furent nommés par le ministre 
de l’Intérieur. Grande nouveauté, deux 
femmes firent partie de l’assemblée dé-
partementale : Eugénie Baco qui repré-
sentait l’Union des Femmes françaises 
au Comité Départemental de Libération 
(CDL). Née en 1902 à Fillols, elle avait 
adhéré au PCF en 1943. La direction 
communiste avait proposé Marie Sicart, 
infirmière qui avait été chargée « du 
travail en direction des femmes » par le 
triangle régional en 1942-1943. Mme 
Guitard, l’épouse d’Henri Guitard, (pré-

sident du Comité Local de Libération, 
adjoint au maire de Céret) avait été 
préférée à Adrienne Sardain, libraire, 
membre du CDL.

Et plus tard
Mais aux élections de septembre 1945, 
ni le PCF, ni les autres partis (SFIO, Radi-
cal et MRP) ne présentèrent de candi-
date aux élections cantonales. Il fallut 
attendre 1964 pour que le PCF propose 
aux électeurs du canton de Vinça une 
candidate, Lucette Pla-Justafré. Cette 
institutrice, ancienne résistante, adjointe 
au maire d’Ille-sur-Têt, fut élue. Puis, en 
1967, Sophie Benassis, employée à la 
SNCF, fut présentée, sans succès, dans 
le canton de Saint-Paul-de-Fenouillet. 
Ainsi, à la veille de 1968, le fait d’être 
une femme ne fut plus considéré comme 
rédhibitoire quand la direction fédérale 
discuta des candidatures aux élections.

Georges Sentis 
Le rétablissement de la légalité dans 
les Pyrénées-Orientales (1944-1945) 
de Georges Sentis, Éditions M.R, 2015 
Perpignan.

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

Covid ou non covid ? telle est la question. Ascenseur 
pour le service pédiatrie. Hôpital de Perpignan (mars 2020).

Tenue de travail. Centre 
covid-19, Perpignan.

Rang du milieu au centre, Eugène Baco avec le Comité départemental de libération.
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Le jour d’après … Le jour d’après … 
Le jour d’après nous nous réveillerons de ce 

cauchemar le corps cabossé et l’âme pleine de 
bleus. Le jour d’après sera un jour de libération, 

le plaisir de retrouver le sourire de l’ami, du parent 
que ce long confinement nous aura fait perdre de 
vue ; mais un plaisir étrange, mêlé d’une peine indi-
cible qui égrène le nombre de morts.

Le jour d’après, nous verrons le soleil se lever comme 
au premier jour du monde, et sûrement ses ardents 
rayons réchaufferont notre âme trop longtemps 
plongée dans la froideur d’un drame. Ce drame où, 
fétus de paille, nous avons été précipités, victimes 
de causes obscures liées à la folie des hommes qui 
à force de vouloir rétrécir l’espace, se sont arrogé le 
pouvoir de rétrécir nos vies. 

Et si cette pandémie était prétexte à introspection et 
réflexion sur une autre organisation du monde ?  En 
ce moment, surtout en ce moment, nous ne devons 
pas perdre notre sens moral face à la peur du virus, 
nous devons lutter contre cette peur sans perdre 
notre sens de l’humain, de la solidarité, retrouver le 
sens de choses simples. Ne perdons pas cela de vue, 
car cela aura de l’importance le jour d‘après.

Le jour d’après ne peut plus être comme le jour 
d’avant. Quoi qu’en dise l’insipide marionnette qui 
trône en le palais de l’Élysée et qui, d’un discours 
construit de lieux communs aussi creux que faux, 
nous parle de retrouver les jours heureux. Que sait-
il, lui, des jours heureux ? Que peut-il en savoir, lui ? 
Lui, placé là au service d’une minorité d’oligarques 
inconséquents, avilis par l’argent facile. Cela fait 
des années qu’ils nous font danser au bord de du 
gouffre ; gouffre dans lequel la plus inconséquente 
des bestioles nous a finalement précipités. Et ils ima-

ginent, déjà, pouvoir reprendre leur danse macabre.

Le jour d’après sera un jour de colère, où nous cla-
merons : plus jamais ça. Plus jamais d’un monde 
glorifiant le profit et le fric au mépris des droits les 
plus élémentaires, livrant notre humanité au plus vil 
de marchandages, non plus jamais-ça. Ce jour, hors 
de question de crier vengeance, mais justice. Les 
responsables de cette horreur devront répondre de 
leurs choix, de leurs non-choix devant les tribunaux. 
Ce pouvoir s’est inscrit dans le déni de la gravité 
la situation, tout en poursuivant une politique fré-
nétique visant à déréglementer et désarmer les ser-
vices publics, pillant le bien commun pour maximiser 
les profits et les dividendes. Le prix de leur folie nous 
le payons chèrement aujourd’hui, ils comptaient leur 
fric, nous comptons les morts.

Le jour d’après sera celui où nous redonnerons du 
sens aux mots bien commun, altérité, intérêt collectif 
et solidarité.

Mais pour remettre la marche avant du progrès so-
cial, le jour d’après sera d’abord et surtout un jour 
de lutte. Ceux qui prétendent par le discours avoir 
changé, et nous assurent que le jour d’après ne sera 
pas comme les jours d’avant, préparent un après qui 
ressemble étrangement aux jours d’avant : les jours 
heureux de la finance où les déréglementations fai-
saient flamber les dividendes. C’est pour cela que le 
jour d’après appelle à l’union la plus large possible 
et à la lutte pour que cette ignominie ne se repro-
duise plus, seule condition pour que l’après, le jour 
d’après nous inscrive dans une histoire plus respec-
tueuse de l’humanité et de notre planète.

Gérard Gironell

Je, tu, il, elle

Le jour d’après je mens
Je mens à mes amis ma famille mes camarades
Je mens aux infirmières aux éboueurs et aux livreurs

Je mens aux oiseaux aux arbres et à la mer
Le jour d’après le monde est vide
Rien à bâtir
Le virus est venu
Il a montré l’inutilité de notre ouvrage
La vacuité de nos intérêts
L’inefficacité de nos paroles
Seul l’Art est inextinguible
Le jour d’après je ne mens plus
Le jour d’après je vais me taire
Je veux mourir avec Tu Il ou Elle
Le jour d’après sera 
Une longue procession funèbre du « Je »
Révolution implosive
Et enfin serons « Nous »
Camarades amis famille
Infirmières éboueurs livreurs
Oiseaux arbres et mer

Veronika Daae

Ne sortirai pas tout de suite, non. 
Il en faudra du temps, pour me 
réhabituer. 

J’ouvrirai juste la porte et je resterai sur 
le seuil un moment. Le temps de humer 
le diesel revenu, d’écouter tristement les 
bruits de la ville qui redevient folle, qui 
change de folie. 

Je me demanderai même si ce ne serait 
pas meilleur encore d’attendre demain, 
de rentrer cette fois. Grève reconductible 
du retour à la vie, tentant. Et puis un 

pied sur le trottoir ; incrédule encore. Un 
moment suspendu, je marcherai un peu, 
sans papiers ni but assigné, j’emmerde 
les gendarmes et la maréchaussée. Ce 
qu’on appelle donc un vrai geste gratuit, 
dans ce monde où tout s’achète, à ce 
qu’on prétend.

Un grand pas pour moi
Un jour d’après où tout pourrait chan-
ger, un jour de libération, avec son CNR 
surtout, et son programme des jours 

heureux d’après : ah ! la bobine des 
broyeurs de vie qui prétendent nous 
gouverner, des décideurs aux fronts 
lourds de noirs soucis, et de dividendes, 
qui nous bassinent depuis des décennies 
avec leur réalisme TINA, na, qui nous ont 
mis droit dans le mur et on leur a dit, 
nous, en gilet jaune, en gilet rouge, et ils 
ont fait mine de ne pas entendre avec 
des airs entendus, ces salauds.

Alors oui, à un moment, ce sera soudain 
une évidence : revoir les chers amis, les 

proches aimés, les confinés dans leurs 
boîtes, pour les étreindre au plein soleil, 
rire et boire et bouffer à nouveau avec 
eux, les regarder simplement, comme au 
réveil d’une sale nuit emplie d’ombres 
sans visage. Être ensemble, partager nos 
vies de nouveau, comme ce sera doux, 
comme ce sera beau…

S’ils sont toujours là, eh oui ; si je suis 
toujours en vie, pardi.

Delgé

Le jour d’après, je ... Le jour d’après, je ... 

Le jour d’après… Le jour d’après… 
Il nous a semblé utile de dire ensemble et individuellement, notre vision de ce jour attendu, espéré, redouté, parce que déconfiné enfin. D’où cette rubrique qui se poursuivra dans 
nos prochaines éditions.
Je suggère, c’est l’objet d’un billet d’humeur que vous trouverez sur le site du T.C., que pour le préparer, nous nous occupions aussi d’un jour d’avant, le 1er Mai,  pour préparer un dé-
confinement à la hauteur de nos espérances, pour rappeler au blanc-bec que les luttes sociales ne se sont pas dissoutes dans le confinement, pour lui signifier qu’il en faut beaucoup 
plus que les changements qu’il promet et qu’on l’attend au tournant du jour d’après avec tous ceux qui y auront laissé leurs plumes et le reste. Je me plais à imaginer un vrai Premier 
mai : On (re)manifeste enfin.
Soit au balcon, soit en inondant internet, soit après les courses, et avec quelques drapeaux et calicots, on se retrouve, sans l’avoir préparé bien sûr, comme par hasard, Place de 
Catalogne en respectant les gestes barrières bien sûr !
La vraie vie reprendrait ses droits.

Jean-Marie Philibert
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La peur qu’on nous a instillée ne va pas se dissiper du jour au lendemain. La 
peur pour soi, la peur pour les siens et surtout la peur de l’autre. Combien de 
jours avant qu’on ose s’embrasser ou simplement se serrer la main ? Combien 

de mois encore avant de retrouver une vie sociale ? De pouvoir aller au restaurant, 
au cinéma, à un spectacle ou simplement organiser une réunion entre amis ? Plus 
que le nombre de morts occasionnés par le virus, je redoute les drames économiques 
et psychologiques que n’aura pas manqué de provoquer le confinement. Femmes 
victimes de violence sous la coupe de leur conjoint, enfants placés sur décision de 
justice rendus à leurs géniteurs, personnes âgées privées de visite de leurs enfants, 
prisonniers et sans-papiers en centres de rétention terrorisés par la promiscuité, per-
sonnes au chômage et même en chômage partiel devant faire appel aux Restos du 
cœur pour manger et nourrir leurs enfants, enterrement d’un proche dans la solitude 
et j’en oublie. Et quand l’après arrivera enfin, est-ce que l’on se souviendra ou est-ce 
que l’oubli s’installera ? Est-ce que les gens repartiront dans la même consommation 
frénétique ? Nos gouvernants, c’est sûr, les y encourageront. Les encouragent déjà 
en rouvrant les écoles pour renvoyer les parents au boulot. Il faut garder en tête que 
cette pandémie arrive à point nommée pour sauver une économie mondialisée qui 
allait droit dans le mur. Elle permet aussi une régression des droits et des libertés sans 
précédent à notre échelle, à la mienne en tout cas.

La prise de conscience par la population de la protection du service public et de la 
nécessité de l’intervention de l’État est réelle. Comment faire pour qu’elle perdure ?

Anne-Marie Delcamp

Le jour d’après je compterai les morts, je compterai tous ceux qui sont tom-
bés malades en bossant comme des dingues sans que personne s’en aper-
çoive, ceux qui sont devenus obèses en bouffant les kilos de pâtes qu’ils ont 

empilés et ceux qui sont efflanqués parce qu’il y a longtemps qu’ils ont plus de fric 
pour acheter à bouffer, combien il y en a qui sont devenus fous, combien d’enfants 
vont naître dans 9 mois à cause du confinement et à combien de soignants on va 
payer des vacances de rêve et donner une belle augmentation durable et garantie. 

Je pourrais aussi dire que je rêve qu’on soit aussi nombreux que les Algériens 
pour aller manifester dans la rue pour faire plier Macron, que les gens soient enfin 
devenus plus solidaires et constructifs, somme toute qu’on fasse la révolution. 

Je voudrais, surtout, qu’on n’attende pas béatement que le confinement se ter-
mine et qu’on explore un peu, maintenant même, la réalité des choses. » 

YL
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Y aura-t-il « le » jour Y aura-t-il « le » jour 
d’après ? d’après ? 

Moi aussi j’ai un texte Moi aussi j’ai un texte 
pour le jour d’aprèspour le jour d’après

(sauf que le jour d’après on n’est pas sûr de savoir 
lequel c’est, c’est pas comme pendant la guerre où il y a 

le jour où on signe l’armistice).

Le jour d’après…Le jour d’après…
Le jour d’après, je penserai à nos morts, ceux qui se sont battus toute leur vie 
pour un monde plus juste et plus humain. Ceux qui auront été à la fois vic-
times de ce virus mais surtout victimes des politiques néolibérales appliquées 
par le gouvernement français. Pour eux et pour tous ceux qui souffrent, le 
jour d’après, je serai prête pour continuer à lutter contre toutes les prédations 
capitalistes infligées aux hommes sur la Terre. Je serai prête pour construire 
une société plus juste et plus humaine.

Joëlle Allemand

Le jour d’après, je décroche le téléphone, tout endor-
mi, j’ouvre un œil, 9h30. 

Qui m’appelle à une heure aussi indue ? Je ne recon-
nais pas la voix. 

« Mon cher Jacques, c’est le Président...

- Oui ? Lequel ?

- Celui de la nouvelle République mon camarade ! Le CSA 
vient de te nommer à la tête de l’audiovisuel public, eu 
égard à tes qualités largement démontrées au Travailleur 
Catalan. »
Je saute du lit, qui n’est pas bien haut, douche, café, ma 
tête explose. D’abord virer tous ces zélateurs zélés, ces 
éditocrates qui depuis trente ans chantent les louanges 
du libéralisme, ces chroniqueurs économistes à gages qui 

braillent contre les dépenses de l’État. Bien, ça c’est fait ! 
En route pour l’aéroport de Perpignan La Llabanère. Déjà 
se dessine dans ma tête un organigramme rêvé. René à 
TF1 (oui je dois vous dire que toutes les chaines privées 
ont été nationalisées) Nicole à la 2, peut-être Roger à 
BFM, pourquoi pas ? Yvette sur Arte, Veronica à France 
inter, Michèle sur la 6 et la 8, Raymonde sur la 3 avec 
trois heures par jour de France 3 pays catalan, sans 
oublier Michel à Public Sénat et Delgé à Canal+. Anne-
Marie à France Ô, Jo à l’Equipe, Jean-Marie à la météo, 
Évelyne à France 5, Dominique et Eve à Chérie 25, Joëlle 
à Cstar et enfin Priscilla à France4 et NRJ. 

Bon il faudra quelques ajustements... 

J.P.

En attendant les jours heureuxEn attendant les jours heureux
Le Président de la République a parlé. Et nous l’avons écouté, confinés que nous sommes. Et il nous a promis 

qu’après le 11 mai, nous retrouverions « les jours heureux ». On ne va pas mégoter, c’est une bonne nouvelle. 
Surtout s‘il s’agit de renouer avec l’esprit et même la lettre du programme politique qui porte ce nom, celui du 

Conseil national de la Résistance, adopté le 15 juillet 1944 et qui a inspiré les grandes réformes sociales de l’après-
guerre. Nous avions pourtant l’impression qu’Emmanuel Macron cherchait plutôt à se débarrasser de tout ce qui 
déplaît au Medef en matière de service public, de justice sociale et autres obstacles à la fructueuse récolte des divi-
dendes. Mais il sait, et nous aussi, que l’affaiblissement délibéré, méthodique de l’hôpital public depuis des années, 
a transformé l’épidémie Covid-19 en un immense et mortel désastre, difficilement contenu grâce à l’abnégation des 
personnels. Il nous a promis qu’il allait « se réinventer ». Il faudra peut être l’aider à s’en souvenir.

M.G.

« 

Je chercherai Je chercherai 
comment aimer comment aimer 

la vie …la vie …
Il me faudra desserrer l’étau du présent pour 

envisager l’après. Alors que le présent n’est 
supportable que s’il ouvre sur ce qui vient, 

l’incapacité à me projeter en ces temps confinés 
a grippé le moteur de mes actions.

Le jour d’après, je douterai, je me demanderai 
pourquoi une épidémie changerait-elle l’huma-
nité ? Je leur dirai que gouverner ce n’est pas 
seulement gérer le présent, broyer les liber-
tés, prendre acte d’un état de fait ou des avis 
d’experts ! C’est aussi organiser l’espérance, et 
donner corps à l’utopie.

Le jour d’après, je voudrai retrouver la capacité 
à imaginer, développer une utopie concrète qui 
esquisse les traits d’un monde meilleur. Une 
utopie qui soit fondamentalement dissidence, 
l’art de faire un pas de côté, de révéler des 
potentialités cachées, d’envisager des manières 
inédites d’agir. L’espérance convaincue d’une 
transformation du monde qui verra naître une 
société organisée, efficace, juste et belle.

Non, le jour d’après, j’irai simplement boire un 
mojito, face à la mer, avec l’homme que j’aime…

Eveyne Bordet

AlloAllo
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Christophe, l’attrapeur de sons…Christophe, l’attrapeur de sons…
Musique. Le chanteur Christophe est mort, jeudi 16 avril. Vedette yéyé pour midinettes 
des sixties, il a su naviguer entre succès populaires et d’exigeants chemins électro-pop.

Christophe, c’est un singulier 
parcours musical. Impossible 
de raconter les mille vies de 
cet artiste déconcertant, qui 

passait son temps à triturer des sons, 
les étirer et explorer. En 2016, après 
sept ans d’absence, il était revenu 
avec un nouvel album éblouissant et 
poétique Les Vestiges du Chaos. « Je 
vais vous chanter tout l’album » dit-il 
simplement en arrivant sur la scène du 
théâtre antique de Fourvière à Lyon. Il 

le fit, et dans un silence sidéré, sus-
pendu à ses lèvres, le temps s’arrêta…

Un artisan méticuleux 
Perfectionniste maladif, il tâtonne, 
réinterprète, rejoue, sans cesse... Porté 
par une voix éraillée mais cristalline, 
l’artiste affranchi de toutes contraintes 
explore des voies empiriques et auda-
cieuses. « Ma force, ma guerre, mon 
art à moi, c’est de la passion. » 

On retiendra bien sûr, Les Mots bleus, 

album sorti en 1974, avec la compli-
cité de Jean-Michel Jarre, mais surtout 
Comme si la Terre penchait, paru en 
2001, et Aimer ce que nous sommes, 
en 2008.  

« Adolescent déjà, je 
voulais être un peintre du 
son »
Étonner, surprendre, toujours là où 
on ne l’attendait pas, ce créateur 
d’ambiances sonores fut un insatiable 
chercheur. « Ce qui m’intéresse, c’est 
moins la chanson que la matière, la 
texture, les nuances… J’enregistre 
un disque comme je ferais une pein-
ture, j’avance à tâtons, j’accumule 
les pistes … J’arrive à vous éton-
ner avec mon album et je suis bien 
content… ». Cette voix, instrument 
à part entière, miroir des fêlures de 
l’âme, vibrante et sensuelle, cette voix  
à bout de souffle s’est tue. « Définiti-
vement, je suis vivant », chantait-il en 
ouverture de son ultime album. C’est 
une nouvelle réconfortante !

Evelyne Bordet

Connaître Connaître 
GramsciGramsci

DVD. Une approche passion-
nante du penseur et révolution-
naire italien.

Il y a plusieurs raisons de visionner ce 
DVD de Fabien Trémeau, intitulé Anto-
nio Gramsci, penseur et révolutionnaire. 

D’abord, mieux connaître la vie, les com-
bats et les apports théoriques de celui qui 
fut un des fondateurs du Parti communiste 
italien. Il est aussi une utile introduction à 
une conférence de l’UPTC prévue sur le sujet 
dont, pour cause de coronavirus, la date 
n’est pas encore connue.

Mêlant données biographiques, documents 
d’archives et interventions d’universitaires, 
le DVD dévoile une pensée foisonnante, tou-
jours en mouvement, ses avancées décisives 
pour la compréhension des bouleversements 
historiques et sociaux du début du XXe 
siècle, son actualité pour les progressistes 
d’aujourd’hui. 

Né en Sardaigne en 1891, Antonio Gramsci 
est mort à Rome en 1937, à 46 ans seule-
ment, dont les onze derniers dans les geôles 
mussoliniennes. Chaque CD débute d’ail-
leurs par quelques phrases du poignant texte 
de Pasolini Les cendres de Gramsci. Une vie 
brève, mais intense, tant dans l’action poli-
tique que dans l’écriture, il fut un brillant 
journaliste (Ordine nuovo, L’Unità…) et un 
théoricien s’attachant à explorer et critiquer 
le marxisme, notamment dans ses Lettres 
de prison. Gramsci s’est beaucoup interrogé 
sur la Révolution d’Octobre advenue dans 
un pays féodal (et non dans un pays capita-
liste développé), sur la question méridionale 
(en Italie), sur le rôle des intellectuels dans 
la société, bien évidemment sur le fascisme 
(« révolution passive »). Il a également forgé 
nombre de concepts abondamment repris, 
notamment celui d’hégémonie, qui, en son 
sens positif, pose les conditions de la trans-
formation révolutionnaire. Des universitaires 
italiens et français les explicitent tout au 
long du document. Citons le regretté André 
Tosel, ou Razmig Keucheyan, jeune socio-
logue captivant.

Nicole Gaspon
Editions Delga , En attendant la suite et les 
films des trois univers. 

Des idées, de la musique et des actes ! Des idées, de la musique et des actes ! 
Culture solidaire. Des artistes de la scène locale ont répondu à un appel à solida-
rité dont l’objectif est de récolter des fonds pour l’hôpital de Perpignan.

Certains ont des idées et d’autres ont le talent de 
les concrétiser. Néanmoins, nous pouvons trouver 
regrettable que l’on en soit réduit à déployer tant 
d’énergie pour aider un service public massacré 

par les politiques des gouvernements successifs. 

L’art est généreux ! L’idée de cette action solidaire, en 
faveur de l’hôpital de Perpignan, émane de Thierry Gril-
let, journaliste à l’Indépendant, et de sa femme Corinne, 
photographe. Il savaient qu’ils pourraient compter sur les 
artistes de la scène locale.

«… Notre scène musicale étant une des plus fécondes 
de France, il m’a paru normal, connaissant la plupart des 
artistes grâce à mon métier de journaliste, de leur lancer 
un appel à soutien pour le monde hospitalier (…) le but 
étant de récolter des fonds pour nos blouses blanches », 
explique Thierry Grillet sur la plateforme Helloasso I got the 
blouse, servant à recueillir les dons. 

Des artistes au grand coeur
Pas moins de 41 artistes ont répondu en offrant un titre 
de leurs compositions. Les musiques sont réunies sur 
deux compilations téléchargeables via un lien que l’on 

peut recevoir après contribution. Le titre choisi, I got the 
blouse, témoigne du soutien au service hospitalier, comme 
le confirme Thierry Grillet : « L’intégralité des bénéfices sera 
reversée à l’hôpital de Perpignan, au service des maladies 
infectieuses et tropicales, qui combat chaque jour le CO-
VID-19. » Cette action est saluée par le chef du service, 
le docteur Hugues Aumaître, qui souligne l’importance de 
ce combat « essentiel pour l’avenir de notre communauté 
humaine ».

Une page Facebook dédiée au projet solidaire est visible 
sous le nom I-Got-The-Blouse. Les titres offerts par les 
artistes y sont partagés, permettant également en cette 
période sombre pour la culture d’offrir un petit coup de 
projecteur sur cette profusion de talents propres à notre 
département. Nous connaissons nos artistes locaux, nous 
les savons talentueux et généreux et ils le prouvent sans 
cesse. 

La plateforme est disponible encore plusieurs semaines. 
Pour les aider à concrétiser cet appel à solidarité, rendez-
vous sur la page Helloasso I got the blouse.

Priscilla Beauclair

Sa force était sa passion. 
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