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Annonce
Du lundi au vendredi de 17h30 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.

Plan de déconfinementPlan de déconfinement
approximatif et dangereuxapproximatif et dangereux

Assemblée Nationale. Fabien Roussel a expliqué le vote du groupe 
GDR-PCF contre le plan de déconfinement gouvernemental.

Nous ne voterons pas votre plan car 
il laisse trop de places aux approxi-
mations et face à un tel virus, c’est 

dangereux. De plus, il renvoie aux élus locaux, 
aux associations, aux chefs d’entreprise, aux 
enseignants, aux organisateurs des trans-
ports et même à des brigades locales, le soin 
d’organiser le déconfinement, la campagne 
de tests et d’isolement. Alors qu’une deu-
xième vague menace. Vous n’annoncez aucun 
moyens humains et financiers supplémen-
taires pour mettre en place cette stratégie, 
pour l’Education nationale, pour le dépistage, 
pour rendre gratuit un minimum de masques 
pour chaque citoyen. Pire, vous renvoyez 
même aux Français le soin de les faire eux-
mêmes. » Telle est la déclaration liminaire 
de Fabien Roussel concernant le vote de son 
groupe lors de la séance du 28 avril.

Imparfait et incomplet
Rendant hommage au civisme et à la respon-

sabilité dont nos concitoyen-ne-s font preuve, 
le député communiste insiste sur la précipita-
tion et le manque de moyens qui conduisent 
le gouvernement à proposer un plan « impar-
fait, incomplet, qui sème toujours le doute ».
Il souligne le fait que la progressivité du dé-
confinement dans le temps, dans le pays, ne 
s’improvise pas. 

Il n’est pas possible d’ouvrir les écoles sur la 
base du volontariat et sans moyens supplé-
mentaires. Le gouvernement doit mettre en 
place toutes les conditions de sécurité sani-
taire avec les moyens humains en face, avant 
de décider d’une date d’ouverture des écoles, 
dans toute la France et pour tout le monde. Il 
en va de même pour la reprise du travail. En 
effet, la République doit garantir les mêmes 
droits pour tous, dans toutes les campagnes, 
dans toutes les villes, ici et en Outre-mer, et 
pour tous les citoyens. Tout le monde est prêt 
à travailler et à trouver des solutions. Tout le 
monde aspire à ce que les enfants retrouvent 
le chemin de l’école au plus vite. Mais pas 
à n’importe quel prix, pas pour faire comme 
avant. Et Fabien Roussel de conclure : « Nous 
voulons donner un sens nouveau au travail, à 
l’effort collectif, à la production de richesses. 
Nous voulons que le déconfinement soit sy-
nonyme de sécurité, de confiance mais aussi 
d’espoir. L’espoir de bâtir un nouveau modèle 
économique, protégeant l’être humain du 
virus, préservant nos ressources naturelles, 
garantissant notre souveraineté et les valeurs 
de notre République, si fragilisées au cours de 
ces dernières années. » 

Yvette Lucas

Articles à lire sur le site
National 
- Va-t-on nous refaire le coup de 2017 avec 
2022 ? par Roger Hillel

Dans cette atmosphère de « fin du monde », la crise du coro-
navirus révèle deux observations majeures, l’une la dangerosité 
réelle de la maladie et l’autre la dégradation organisée de notre 
système sanitaire. Les grands médias occultent l’examen critique 
de cette deuxième observation. Notre système  est basé depuis 
les années 2000 sur la tarification à l’activité qui détermine le 
financement des établissements hospitaliers au nombre d’actes 
médicaux effectués, comme dans une entreprise privée. Ce prin-
cipe du soin-marchandise importé des Etats-Unis a conduit à 
l’étranglement des services hospitaliers. C’est bien les politiques 
suivies par Sarkozy, Hollande et Macron qui ont brisé le système 
de santé qui était un des plus performants au monde. Oui il faut 
assumer d’avoir des lits disponibles à l’hôpital de la même façon 
que nous assumons d’avoir des pompiers présents dans les ca-
sernes même quand ils ne font qu’astiquer leur camion en atten-
dant la sirène.

Face à cette crise sanitaire majeure, un certain nombre de 
dogmes ont volé en éclats. Les règles budgétaires européennes 
sont suspendues, la réforme des retraites reportée ainsi que celle 
de l’Assurance chômage. Est-ce le début de la fin d’un capita-
lisme prédateur qui met la vie des citoyens en danger ? Rien n’est 
acquis d’avance et les larmes de crocodile versées par nos diri-
geants ne doivent pas nous tromper. Certes des voix s’élèvent, 
nombreuses, avec le souci d’agir pour changer le modèle de 
développement en France et dans le monde. C’est maintenant 
qu’il faut dénoncer l’ensemble des traités européens et de libre-
échange, remiser la concurrence au magasin des accessoires et 
revoir notre rapport à la planète. Des éléments-clés d’une coa-
lition politique anticapitaliste pour imposer dès maintenant un 
programme de rupture. Ce mouvement ne se conduira pas dans 
les salons parisiens où les ambitions présidentielles sont déjà 
à l’oeuvre mais sous la conduite de ceux qui écopent en fond 
de cale pour prendre la barre à ceux qui se trémoussent sur les 
ponts supérieurs.

«

Fête du TC
La direction de la fête du Travailleur Catalan, pour 
donner une chance à cet évènement incontournable 
dont la première édition remonte à 1935, avait décalé 
la date du dernier week-end de juin à celui des 7 et 8 
août. Malheureusement les déclarations récentes du 
Premier ministre ne laissent aucun autre choix que 
l’annulation pure et simple de l’édition 2020, telle que 
la connaît le public des Pyrénées-Orientales. Toutefois, 
début décembre, un évènement politique, culturel et 
festif de belle ampleur sera organisé en lien avec le 
centième anniversaire du Parti Communiste Français. 
Le Travailleur Catalan y aura toute sa place.

le site www.letc.fr
suivez-nous sur 
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Dividendes records chez SanofiDividendes records chez Sanofi
Scandale. Le groupe pharmaceutique Sanofi profite de la pandémie mondiale pour 
enrichir quelques dizaines d’actionnaires.

Lors de l’assemblée générale du 
groupe Sanofi, le versement 
de 3,15 milliards d’euros de 
dividendes, un record pour ce 

groupe, a été validé au titre de l’exer-
cice 2019. Un scandale, aux yeux de la 
CGT qui a demandé que cette somme 
soit réinvestie dans la recherche de 
médicaments. Si l’annonce de ces 
dividendes a été très discrète, le 20 
avril dernier, Sanofi avait annoncé en 
grande pompe l’investissement de 
100 millions d’euros pour soutenir 
la lutte contre le coronavirus… Soit 
seulement 2,5 % des dividendes, et 
même moins que le crédit d’impôts 
perçu par le groupe en 2019 !

Sanofi surfe sur la pandémie, la vente 
de Doliprane et d’antibiotiques ayant, 
au premier semestre 2020, fait grim-

per le chiffre d’affaires de 6,9 ! Et 
pendant ce temps 300 postes en 
recherche et développement doivent 
être supprimés.

Pour le coordinateur de la CGT dans le 
groupe, « Sanofi devrait au contraire 
s’engager à ne pas réaliser de béné-

fices avec cette crise et à mettre en 
accès libre les brevets pour permettre 
de trouver un traitement. Cette situa-
tion sanitaire repose plus que jamais 
la question de l’appropriation sociale 
des industries pharmaceutiques. »       

René Granmont

La froideur des chiffresLa froideur des chiffres
« Nous sommes en guerre ». La thématique présidentielle, reprise par la plupart 
des médias, conduit à une information distanciée pour atténuer chagrins et colères. 

Chaque soir, le directeur général de la santé, Jérôme 
Salomon, fait le décompte macabre des victimes 
du coronavirus. Cette statistique régulière ne 
donne qu’une vision comptable de la tragédie 

que représente cette pandémie. Ce cadrage froid, voire 
insensible, est largement repris par les médias télévisés. Par 
exemple, le 20 heures de TF1 est chaque soir très large-
ment consacré à l’épidémie. Et, durant la semaine du 21 au 

27 avril, les reportages parlant spécifiquement des victimes 
couvraient à peine 5 % du temps. Ces médias nous avaient 
habitués à un tout autre traitement de l’information. Qu’on 
se souvienne des reportages proposés aux lendemains de 
catastrophes ou d’attentats. Le discours médiatique était 
alors au plus près des morts et des blessés, ou de leurs 
proches. Or, pour la pandémie de coronavirus, rien de tout 
cela, le discours est froid, technique, distancié.

Nous ne sommes pas dans une vraie 
guerre
Les médias n’ont, en ce domaine, fait que suivre la théma-
tique du chef de l’Etat. Le 16 mars, Emmanuel Macron avait 
déclaré sept fois « nous sommes en guerre ». Or, en temps 
de guerre, la mort devient la norme pour certains, en par-
ticulier les militaires. Et, tant que dure la guerre, il ne peut 
être question de s’apitoyer sur les morts ou de les pleurer 
collectivement. D’où le silence assourdissant sur l’horreur 
des décès dans les EHPAD, ou sur la disparition de cen-
taines de soignants. Nous sommes confrontés à une crise 
sanitaire. Pourquoi alors ce choix guerrier du président ? 
Peut-être que montrer la réalité concrète de ces dizaines de 
milliers de décès aurait conduit à s’interroger avec plus de 
pugnacité et de colère sur les responsabilités, les erreurs, 
les mensonges de ceux qui nous gouvernent !

R.G.

Crime de lèse-majesté ! 
Martine Wonner, députée du Bas-Rhin, 
membre du groupe La République en Marche 
avait critiqué le ton guerrier utilisé par 
Emmanuel Macron dans ses discours du mois 
de mars. Elle a voté contre le plan de décon-
finement présenté par le Premier ministre. 
Quel crime de lèse-majesté… Elle est mena-
cée d’exclusion pure et simple par le chef de 
file des députés macronistes. Croyez-vous que 
parmi ces godillots qui peuplent l’Assemblée, 
quelques-uns, poussés pas un soupçon démo-
cratique, aient protesté ? Que nenni ! Pas un 
pour défendre leur collègue qui a refusé de 
se coucher ! Même nos « courageux » députés 
LReM des P.-O. se sont abstenus de toute 
remarque… À la niche, les toutous !

Municipales
Un projet de loi prévoit de réorganiser les 
élections municipales les 27 septembre et 4 
octobre prochains. Ces élections se tien-
draient dans les 4 800 communes n’ayant 
pas élu un conseil municipal au complet le 15 
mars. Par contre, les conseils municipaux élus 
le 15 mars pourraient être installés entre le 2 
et le 7 juin prochain. À confirmer !

Mille chômeurs de plus 
dans les P.-O.
Des chiffres du chômage qui explosent suite 
aux mesures de confinement, du coup Pôle 
Emploi doit republier les chiffres mensuels, 
un temps abandonnés. Ainsi notre départe-
ment compte 990 chômeurs inscrits supplé-
mentaires ce qui porte à 61 600 le nombre 
de demandeurs d’emplois toutes catégories. 
À noter que les hommes en particulier les 
moins de 25 ans, sont trois fois plus touchés 
que les femmes. Au niveau national, ce sont 
166 000 chômeurs de plus enregistrés en 
deux semaines.

Solidarité

Yvan Le Bolloc’h s’engage pour l’hôpital 
de Perpignan en soutien à la communauté 
gitane. C’est au travers d’un clip « Esperanza 
per Perpinya » réunissant plusieurs artistes, 
qu’il encourage à l’appel aux dons pour 
l’hôpital catalan. Il y a plus de dix ans, il a 
rencontré la musique dite gitane, la rumba 
flamenca populaire, et à l’annonce des cas 
de victimes du covid19 dans la commu-
nauté gitane de Perpignan, l’artiste a décidé 
d’apporter son soutien à ceux qui les ont 
soignés.

Evolution du dividende par action (en €)

Année record pour le groupe, dont les dividendes seront versés aux actionnaires. 
La CGT demande l’investissement de cette somme dans la recherche médicale.

© source sanofi.com



Semaine du 8 au 14 mai 2020 N° 3833

Compte tenu de la nouvelle situation qui s’im-
pose aux communes avec l’annonce d’une 
rentrée le 11 mai, nous nous sommes entrete-
nus avec Jean Vila, maire de Cabestany, sur la 

manière dont se prépare l’accueil en classe des enfants 
de la commune. Son propos préliminaire est ferme : 
« Je pense qu’il y a une forte intention de faire porter 
les responsabilités aux maires à qui il manque moyens 
et pouvoir pour les assumer. J’estime que cela est irres-
ponsable de la part du gouvernement ». Non moins 
ferme est néanmoins sa volonté de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la rentrée des élèves 
le 11 mai si d’ici là l’épidémie ne progresse pas. En 
effet, à cette date, de nombreux parents devront re-
prendre le travail et n’ont pas les moyens de payer 
pour faire garder leurs enfants. Il va sans dire que cette 
reprise impose que toutes les mesures sanitaires soient 
respectées. 

Travail collectif pour créer les  
meilleures conditions d’accueil
Pour préparer cette rentrée le bureau municipal, qui 
s’est réuni régulièrement avec les associations depuis 
le début du confinement a tenu séance avec les direc-
teurs des écoles et défini la protection sanitaire à res-

pecter. À noter tout d’abord qu’il n’y a pas de problème 
de transport ; tout se passe dans la commune. Et bien 
entendu, comme ailleurs, les parents des enfants des 
écoles et des crèches seront consultés. Afin de pouvoir 
faire face à la situation ainsi créée le maire envisage 
de mettre au service des écoles le plus grand nombre 
d’agents communaux possible. Et de prendre toutes 
les mesures utiles pour assurer leur protection. À cet 
effet, la mairie a signé avec la médecine du travail et 
le secteur santé proche un protocole d’accord pour le 
retour à l’activité de tous les agents en contact avec les 

enfants et les personnes sensibles. Les tests de dépis-
tage réalisés, un suivi médical aura lieu. Ces mesures 
concernent aussi les aides à domicile qui, à Cabestany, 
sont des agents communaux relevant du CCAS. Par ail-
leurs la mairie disposant de locaux suffisants la cantine 
sera assurée. Bien entendu tout ceci s’organise dans le 
cadre d’une situation favorable et devrait être revu en 
cas de nouvelles dispositions gouvernementales. 

Et les masques ? 
En ce qui concerne les masques la mairie en distribuera 
3000 au personnel communal. Le grand public bénéfi-
ciera des dispositions prévues par les pouvoirs publics 
à partir du 4 mai. La municipalité est aussi en mesure 
d’aider des initiatives privées de fabrication, en termes 
de locaux et de mobilier, c’est le cas actuellement pour 
un entrepreneur fabriquant des blouses. 

Concernant les services susceptibles d’aider l’ensemble 
du public, Jean Vila fait remarquer que l’aide de l’État 
se borne annuellement à 60 € par habitant. Au 15 juin 
elle sera épuisée. 

Reste à savoir quels seront les choix des parents et 
dans quelle mesure les orientations imposées par l’État 
ne seront pas modifiées.

Yvette Lucas 

4 département

Cabestany résiste à la tourmenteCabestany résiste à la tourmente
Covid-19. La mairie de Cabestany prend les mesures qui s’imposent pour organiser le retour des élèves dans les classes, 
sous réserve que l’épidémie ne progresse pas. Jean Vila vient d’envoyer une lettre ouverte au Préfet des P.-O.

Inquiétude des parents Inquiétude des parents 
Education. La réouverture des écoles le 11 mai inquiète enseignants, élèves, maires 
et évidemment les parents. Rémy Landri, le responsable de la fédération de parents 
d’élèves (FCPE) des P.-O., nous livre sa position.

L’école de la reprise  
de l’économie
École, pandémie. Un gouverne-
ment hypocrite réquisitionne l’Éducation 
Nationale sans le dire.

Alors que le nombre de conta-
minés par le covid19 décroît, 
il parait difficile de deman-

der aux personnes qui sont sans 
revenu de rester confinées à attendre 
que les actionnaires, évadés fiscaux 
et autres grandes fortunes veuillent 
bien rendre l’argent. Le gouverne-
ment a donc décidé de réquisitionner 
l’Éducation Nationale pour garder les 
enfants. Encore aurait-il fallu donner 
consigne aussi de réquisitionner 
des locaux appropriés pour réduire 
les risques de contamination. Mais 
c’est avec une grande hypocrisie que 
le gouvernement disserte sur la « 
réouverture de l’École », en invo-
quant entre autres la nécessité de 
lutter contre le décrochage scolaire, 
alors que cette rentrée déroge à être 
obligatoire et ne va pas au delà de 
la cinquième. Les élus en charge ont 
des moyens limités pour mettre en 
œuvre le projet, ce qui les conduit 
souvent à laisser les écoles fermées 
pour la sécurité des enseignants et 
des enfants.

Veronika Dae

La reprise impose que toutes les mesures sanitaires 
soient respectées.

Que pensez-vous de la déci-
sion de laisser le « choix » 
aux parents et par là-même 
la suspension de l’obligation 
scolaire ?

Ce choix est problématique, car au final, 
laisse-t-on vraiment le choix ? 

Pour les parents les plus inquiets qui 
souhaitent laisser leur enfant à la mai-
son et qui ne veulent pas du tout que 
leurs enfants reprennent, ce choix est 
une bonne chose. 

Il paraît essentiel de ne pas obliger les 
parents à scolariser leurs enfants. Ce-
pendant, la question qui se pose, c’est 
est-ce que ce choix est définitif ? 

Il semblerait que oui, et ça c’est catastro-
phique... Par contre, c’est une nécessité 
de pouvoir poursuivre l’enseignement 
pour tous les élèves, à la fois en classe 
et à distance, et ce de côté-là, beaucoup 
d’incertitudes se posent et l’absence 
d’un cadrage national sur le terrain est 
catastrophique.

Pensez-vous que les conditions 
sanitaires déclinées dans le 

protocole seront opération-
nelles le 11 mai?

On peut souhaiter quelles le soient ! 
C’est même une condition sine qua non 
pour la reprise. Le souci, c’est qu’il y a 
trop peu de réponses sur la restauration, 
les transports, les conditions d’enseigne-
ment, les choix des établissements de 
reprendre tel ou tel élève. Rien n’est fait 
au final pour rassurer les parents.

Qu’elles sont les consignes 
éventuelles de la FCPE don-
nées aux parents ?

Beaucoup d’écoles proposent un accueil 
très différent. Il est nécessaire d’obtenir 
des réponses et des consignes claires au 
sujet des modalités pratiques sanitaires 
et des informations sur le déroulement 
des journées de classe. Les conseils 
d’école, les CA, les commissions hygiène 
et sécurité doivent se réunir. 

Il faut interroger sur la mise-en-place 
pédagogique prévue. Nous souhaitons 
un accueil prioritaire des enfants de soi-
gnants et des personnes qui travaillent 
et ne peuvent faire autrement, mais aus-

si les élèves les plus décrocheurs, et les 
plus précaires, c’est une nécessité. Nous 
sommes favorables à une reprise si les 
conditions sanitaires sont requises... et 
c’est un « véritable niet » si la sécurité 
sanitaire n’est pas garantie.

D’après les retours que vous 
avez, quel est l’état d’esprit 
des parents?

Les parents sont très inquiets et très 
craintifs car beaucoup voient que nous 
sommes dans le flou, et que plus on 
avance, plus on est dans le brouillard. 
Les parents sont ballotés avec des an-
nonces contradictoires et anxiogènes qui 
ne permettent pas une reprise au 11 mai 
dans de bonnes conditions ; l’absence de 
cadrage national y est pour beaucoup.

Pour l’instant, d’après notre sondage 
diffusé le 4 mai, seulement  6% des 
parents, sont assurés « d’envoyer » leur 
enfant en classe. 68% sont assurés de 
ne pas les remettre, et 26% pourraient 
les remettre si les conditions sanitaires 
sont réunies.

Propos recueillis par A.-M. Delcamp
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Une leçon parmi d’autresUne leçon parmi d’autres

Covid-19… confinement… 
masque…. contagion… iné-
galités sociales criantes…  vie 
difficile, voire impossible, pour 

tous les exclus… petites lâchetés quo-
tidiennes… ennui… subterfuges … 
inquiétudes pour les lendemains … pro-
tection et un peu de trouille quand même 
… éloignement de ceux qu’on aime … 
admiration pour ceux qui côtoient le 
virus et les malades … attente du 11 
mai, enfin … le T.C. qui fait son pos-
sible … la clique à Macron qui pédale 
sans discontinuer dans la choucroute … 
la vie sociale, syndicale qui tente de ne 
pas se scléroser… les mensonges d’état 
… les morts isolés, expédiés vite vite… 
et les vieux, les personnes âgées, « nos 
aînés », plus menacés que d’autres par 
le virus, ceux des ehpad en particulier, 
privés de tout, des leurs, de libertés, 
d’espoirs. Ce n’est plus la double peine, 
c’est la triple, la quadruple …

La question
Ces temps de dé-confinement ne se-
ront-sont pas simples : le masque ? 
En avoir ? Le porter ? La distanciation 
sociale ? Faire avec ? Un rebond de l’épi-
démie ? L’économie ? L’école ? Les jours 
d’après ? Les interrogations abondent…  

Mais il en est une qui me poursuit depuis 
que le corona nous pourrit la vie. Elle est 
au cœur de notre citoyenneté et plus lar-
gement de notre devoir d’hommes et de 
femmes dignes de l’être en toute lucidité 
: la place que nous avons faite aux plus 
âgés d’entre nous, aux plus fragiles, aux 
plus dépendants, dans ces circonstances 
exceptionnelles est-elle à la hauteur de 

notre humanité ? Pour les temps d’après 
n’y-a-t-il pas quelques leçons à tirer des 
événements ?

La fin
Commençons par la fin : je l’ai déjà dit, 
mais j’éprouve le besoin de me répéter, 
signe que je me rapproche de ces temps 
où l’on répète plus qu’on ne le voudrait. 
Je répète donc. Je suis révolté par le sort 
réservé à ceux qui y ont laissé la vie, les 
proches interdits, les derniers instants 
dans l’anonymat, si ce n’est la sollicitude 
des soignants souvent catastrophés, la 
mise en bière immédiate, les obsèques 
en catimini, l’immensité de la douleur. 
De plus  ceux et celles qui perdaient, 
perdent un être cher ont, aujourd’hui en-
core, à assumer leur peine solitaires ou 

presque dans leur coin, sans la solidarité, 
l’empathie aux abonnés absents, « est-
ce ainsi que les hommes meurent… » 
Et puis comble de l’élégance, les statis-
tiques officielles dans un premier temps 
ne vont pas compter les victimes du co-
rona dans les ehpad, et les ehpad pour 
s’éviter une vilaine publicité les tairont le 
plus longtemps possible. Plus jamais ça. 
Honte à ceux qui l’ont imposé !

Notre responsabilité
Tous  nos aînés n’ont pas connu la même 
fin tragique, mais tous ont eu à affronter 
une solitude imposée, un enfermement 
souvent contraint, une incompréhension 
profonde, le sentiment d’un abandon 
qui était tout sauf mérité, une fragilité 
contre laquelle il pouvait leur manquer 
la force de se battre. Les intervenants 

des ehpad témoignent de cette perte 
d’appétit de manger et de vivre qu’ils 
ont pu ressentir, qu’ils ressentent,  chez 
leurs pensionnaires. Les circonstances 
certes sont exceptionnelles, mais l’im-
préparation, le manque de protection, le 
manque de personnels ont conduit pour 
éviter le pire à adopter des mesures qui 
n’ont plus rien d’humain et à faire repo-
ser sur les épaules des soignants des 
responsabilités qui étaient collectives, 
sociales, politiques.

La réponse
Avec une question fondamentale qui 
nous concerne, nous concernera tous, 
nous, nos proches, ceux que l’on aime, et 
même ceux que l’on déteste : que fait-
on du GRAND AGE ? Cette question le 
corona nous la jette à la gueule ! Nous 
voulons vivre vieux, nous voulons des 
retraites décentes, nous voulons des vies 
dignes d’être vécues jusqu’à leur terme 
et nous avons raison. Il y faut des droits, 
des budgets, des choix économiques et 
politiques, des comportements sociaux 
et familiaux solidaires et fraternels, un 
juste partage des richesses qui n’oublie 
pas ceux qui pendant des lustres les 
ont produites et sans aucun doute … 
une volonté progressiste et transforma-
trice qui secouera enfin le cocotier des 
égoïsmes de tous ceux qui ne voient le 
salut que dans l’entassement de leur 
pognon.

Et là, ça concerne les âgés comme TOUS 
les moins âgés. Le corona nous a posé 
la question et mis aussi sur la voie de la 
réponse.

Jean-Marie Philibert

Le train jaune sur  Le train jaune sur  
de bons railsde bons rails

Transports. Jean-Luc Gibelin, Vice-Président en charge des 
transports, a confirmé le 24 avril l’engagement de la Région.

Les circulations du train jaune 
reprendront entre Olette et Vil-
lefranche à partir du 11 mai. 
Les travaux entre Olette et Ville-

franche, un temps interrompus en rai-
son du confinement, reprennent. Des 
horaires compatibles avec les lycéens 
de Prades sont à l’étude. Une bonne 
nouvelle, des tarifs préférentiels pour 
les habitants des hauts cantons sont 
en cours de finalisation. Le calendrier 
de la rénovation totale de la ligne en 
dix ans est toujours d’actualité mal-
gré des réticences de la direction de 

la SNCF. La rénovation des rames à 
l’identique et l’achat de nouveaux 
matériels est acquis. Suite au désastre 
de la RN 116, l’utilité du train est plus 
que jamais évidente, le monde d’après 
se construit aujourd’hui.

J.P.

Monique Guerrero, Présidente du 
comité des usagers du train jaune 
vient d’être élue cerdane de l’année 
2019 par l’Institut d’Estudis Ceretans. 
Félicitations.

Le train revient sur  
la ligne Perpignan- 

Villefranche-de-Conflent
Transports. Jeudi 21 mai, la ligne fermée depuis 2 ans 5 
mois et 7 jours verra à nouveau passer des trains.

Suite à la réunion en vidéo-conférence du 24 avril avec Jean-Luc Gibelin (vice-
président de la Région) Régis Chanteau et Agnès Saurat (région Occitanie), 
le comité d’usagers de la ligne Perpignan – Villefranche (Train-en-Têt) vient 
d’annoncer la réouverture de la ligne. Les circulations reprendront le jeudi 21 

mai 2020, au rythme de six aller-retour quotidiens et seront portées à huit à partir 
du lundi 25 mai. Seule la partie Perpignan – Ille-sur-Têt sera effectuée en train, les 
autocars assureront la jonction Ille-sur-Têt – Villefranche-de-Conflent. Les horaires 
seront ceux qui ont été décidés en mars en concertation avec les associations des 
familles de victimes de l’accident de Millas et l’association de parents d’élèves du 
collège Christian Bourquin. Concernant la possibilité de prolonger jusqu’à Prades la 
circulation ferroviaire, ce que demande la région, SNCF Réseau ne semble pas trop 
convaincue invoquant de nombreux prétextes. On peut espérer une solution avant la 
rentrée scolaire de septembre 2020.

J.P.

humeur 
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Fermeture du pôle de ressources Fermeture du pôle de ressources 
pédagogiques à la rentrée 2020pédagogiques à la rentrée 2020  

Hauts-cantons. L’annonce officieuse de la fermeture de cet organisme, unique 
dans la région, a fait l’effet d’un coup de tonnerre.

Inauguré en grande pompe il y 
a 5 ans, le pôle de ressources 
pédagogiques issu d’une 
convention entre l’Éducation 

nationale, le Parc naturel régional 
(PNR) des Pyrénées catalanes, la 
Ligue de l’enseignement et l’asso-
ciation des parents d’enfants dys-
lexiques, est une structure unique 
dans la région, appréciée de tous. 
En plein confinement, les élus des 
communes environnantes se sont 
mobilisés, masqués, devant le pôle 

de ressources à Palau-de-Cerdagne 
pour manifester leur soutien au ges-
tionnaire du centre. La disparition 
de ce poste occupé par un ensei-
gnant détaché, priverait les enfants 
des hauts cantons d’un accès à la 
culture, si nécessaire dans ces zones 
de montagne. Ce territoire est éloi-
gné de la préfecture des Pyrénées-
Orientales mais les habitants de la 
Cerdagne du Capcir et du Haut-
Conflent veulent vivre correctement 
et leurs enfants ne doivent pas être 

discriminés. Actuellement tous res-
sentent de plus en plus l’impression 
d’être abandonnés par les pouvoirs 
publics.

La situation sanitaire due à la pan-
démie du Covid-19 rend la mobili-
sation difficile même si le Conseil 
du département a apporté son sou-
tien au gestionnaire du centre de 
ressources. Cela reste une affaire à 
suivre de près à la fin de la période 
de confinement.

Eve Gerbault

Iguals
- Doncs sí, el món segueix 
com sempre, se’n fot de les 
nostres malalties.
- Sí, “gira il mondo en torno a 
me, con li amore a pena nati, 
con li amore gia finiti, con le joie 
e con le  dolore de la gente come me...”, una cançó 
dels anys seixanta, represa per “il Volo”
- La vida segueix...
La vida i també la mort. La d’Idri, per exemple, el 
cantant de Cabília. Te’n recordes de la seva cançó de 
bressol que deia així:  petit papà obre’m la porta / 
filla meva fes sonar les teves polseres / petit papà 
tinc por de l’ogre del bosc / filla meva petita, jo 
també tinc por de l’ogre...
- Una cançó molt bonica que també deia la vida de 
la gent pobre de Cabília...
- Havia actuat amb molta gent de qualitat, com 
Manu Chao...
- Sí, la mort també segueix la seva feina, a inicis 
de maig i malgrat la primavera. Lo que no acabo 
d’entendre és perquè es fa tant de cas del corona-
virus, quan els especialistes ens recorden que per 
ara ha matat molta menys gent que molts altres 
epidèmies, fins i tot recents: per exemple el 1968 
no sé quina grip se va endur 60000 persones a 
França i ningú se’n va ni adonar!
- Potser que darrera d’aquesta bogeria que s’ha 
apoderat del món hi ha la qüestió de la mort.
- I què, vols dir que hem de fer com si res?
- Ben segur que hem de fer el més a polit possible. 
Però hi ha un excés que no es pot entendre sense 
referir-ho a l’angoixa de la mort i una nova manera 
d’abordar-la: aquest terror i aquesta culpabilitat 
que se propaguen enmig de tothom;  no sortiu, no 
vos apropeu dels altres i així no vos donaran o no 
els donareu la mort. S’ha d’entendre l’altra cara de 
tot això.
- ...Ho sigui: si feu tot el que cal, no morireu...
- Algú ha escrit d’una manera molt encertada que 
si es fa tan de cas d’aquest virus i no de la fam que 
mata molta més gent és perquè el virus també 
mata els rics quan la fam només mata els pobres...
- L’insuportable record de la gran igualtat huma-
na...

C &C

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.

Jean-Marie Philibert

Le jour d’après ressemblera à une aube après l’orage 
avec un ciel lumineux, une nature dépoussiérée et 
un air de liberté. On repart à zéro, finis les heures 

en solo, les vidéos, les rendez-vous en visio. C’est l’heure 
de l’apéro ! Nos amitiés vont ressusciter pour à nouveau 
partager des moments inégalés, placebos contre nos peurs 
et nos angoisses. On va repartir à zéro (enfin presque !). 
C’est l’heure de l’apéro, mais on va y aller mollo. On va 
remplir nos verres goutte à goutte pour ne pas les faire 
déborder par l’imprudence des retrouvailles, le virus rode 
encore. On va faire du vélo, consommer bio, limiter l’auto, 
aller au resto, reprendre le stylo et les chipos, la lutte contre 
l’embargo...Pas de quiproquos, tout est écrit au crayon 
pour pouvoir effacer illico-presto le rêve, devant la réalité 
d’une société aliénée à l’euro qui n’épargne ni les humains 
ni l’environnement. C’est l’heure de l’apéro, pourvu qu’on 
reparte un chouya à zéro !  

Ray Cathala

On repart à zéro,  On repart à zéro,  
c’est l’heure de c’est l’heure de 

l’apéro !l’apéro !- annonces légales - annonces légales - 
LAJUPI, SCI au capital de 100 000 € Siège social : La Prade de 
Mouseillous - 66 200 ELNE RCS PERPIGNAN 752283689 ; Aux 
termes de l’AGE du 14.02.2020, les associés ont décidé à compter 
du 01.01.2020, de modifier l’objet social et de transformer la 
Société en SARL. Cette société aura désormais les caractéristiques 
suivantes: Forme :SARL, Objet :location meublée et/ou non 
meublée, la location ou sous location active ou passive de tous 
immeubles et droits immobiliers ; la propriété, la détention, la 
gestion directe d’immeubles ou biens immobiliers dont elle pour-
rait devenir propriétaire par voie d’acquisition, échange, apport 
ou autrement ;Durée 99 ans à compter de son immatriculation au 
rcs Capital 100 000€ divisé en 100 parts de 1000€ chacune. Mme 
Marie-Laurence MAILLARD née LAPORTE demeurant La Prade de 
Mousseillous - Route d’Alenya - 66 200 ELNE reste gérante. Ces-
sion : Toutes les cessions sont soumises à l’agrément préalable 
avec le consentement de la majorité des associés. Mention  sera 
faite au RCS PERPIGNAN Pour avis la gérance.

SUMACAS PERPIGNAN EOLIENNE, EURL au capital de 949.286 €, 
siège social : 170 avenue Georges Guynemer, 66000 Perpignan, 
824 525 331 RCS Perpignan.
Le 20/01/2020, l’associé unique a constaté la démission de M. 

Arnaud Sannier de son mandat de gérant avec effet immédiat et 
nommé en qualité de co-gérants à compter du jour même :
- Mme Magali Daubinet-Salen, née le 29/03/1977 à Saint-Etienne 
(42), de nationalité française et domiciliée 123 quai Jules 
Guesdes, 94400 Vitry-sur-Seine,
- M. Antoine Ferreira Martins, né le 23/03/1954 à Vermiosa - 
Figueira de Castelo Rodrigo (Portugal), de nationalité française, 
domicilié 2 rue Troyon, 92310 Sèvres.

SELARL Pierre-Jean Larbodie
Notaire-Conseil Associé

1 rue du stade - 33350 PUJOLS 

Aux termes d’un acte reçu par Maître Pierre-Jean LARBODIE, 
Notaire à PUJOLS (33350), en date du  19 novembre 2019, les 
associés de la Société EARL MAS KAROLINA, EARL au capital 
social de 10.000,00 euros, dont le siège social est à SAINT PAUL 
DE FENOUILLET (66220), 29 boulevard de l’Agly, immatriculée 
au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 450 020 425, ont décidé 
et réalisé une augmentation du capital social par compensation 
de créances de 200.020,00 € , afin de le porter à la somme de 
210.020,00€ par la création de de 20.002 parts sociales nouvelles 
de 10€ chacune numérotées de 1.001 à 21.002. Pour insertion. 

Signé PJ LARBODIE.

SCEA LA ROQUETA
Société civile au capital social de 

2000 ¤
2 Rue du 10 Septembre 1944, Avail, 

36100 ISSOUDUN
RCS de CHATEAUROUX 838 886 786
Aux termes du PV d’AGE du 01/04/2020, la SCEA LA ROQUETA 
ayant pour activité «production fruitière, arboriculture» et pour 
durée 99 ans jusqu’au 11/04/2117 a décidé de transférer le siège 
social au 14 avenue Paul Riquet, 66510 SAINT HIPPOLYTE.
En conséquence, elle sera immatriculée au RCS de PERPIGNAN.
Pour avis, un gérant.

SAINTE LUCIE, SCI au capital de 1 200euros, 14, chemin dels Clau-
sals, 66540 BAHO, 433 287 877 RCS Perpignan. L’AGE a décidé, 
le 2/5/2020, la dissolution anticipée de la société, au 2/5/2020, 
désigné liquidateur Mr ARNAU Barthelemy, Cami de Vilanova, 
66210 REAL et fixé le siège de liquidation chez le liquidateur. 
Mention au RCS de Perpignan

Non, il n’y aura pas d’autres jours d’après que celui-
là ! La maladie dont nous sommes toutes et tous 
atteints, profondément dans notre chair et notre 

esprit, celle qui pèse sur (épi) le peuple (démos), celle 
qui tue des millions de gens par le monde, celle dont le 
Covid-19 n’est qu’une pâle imitation, c’est ce mal qui 
ronge nos sociétés depuis tant d’années. Pour le carac-
tériser, disons : détention des grands moyens de pro-
duction par une poignée d’individus qui non seulement 
exploitent tous les autres mais aussi saccagent ce bien 
commun qu’on appelle « la nature ». C’est cette mala-
die qui nous empêche de respirer, qui nous fait perdre le 
goût (à la vie). Oui, de cette maladie, nous étouffons ! 
Nous sommes aujourd’hui parvenus à un pic. Les experts 
sanitaires de la planète sont unanimes : nous courons à 

la catastrophe. Certains médecins, tel le docteur Macron, 
disent chercher un remède, un vaccin, et parlent du jour 
d’après qui ne sera plus comme avant. Ils nous pro-
mettent des « jours heureux » ! Ne les croyez pas ! Ils se 
trompent de diagnostic ! Ou plutôt, ils nous trompent ! 
Il n’est, avec ces médecins-là, pas de remède contre ce 
mal. Pour s’en sortir, pour en sortir, il n’y a qu’une seule 
solution : l’immunité collective et massive. Alors :  Alerte ! 
Faisons bloc contre le coronacapitalisme !

Jean Malik Lemaire.

Le capitalisme ! Le capitalisme ! 
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“masqué.e.s mais pas muselé.e.s”“masqué.e.s mais pas muselé.e.s”

D’Alénya au Soler en passant par Banyuls-sur-Mer et Perpignan, des milliers de manifestants ont placardé sur les murs 
de clôture, aux fenêtres, sur les balcons et même dans les rues les colères revendicatives de ce premier mai insolite.

A l’appel de syndiqués CGT de Villelongue de la Salanque le 
traditionnel défilé du 1er mai s’est improvisé dans les rues du 
village à vélo.
 Dans le cortège une dizaine de syndicalistes ont été rejoints par 
des délégués de la FCPE. Le point de départ du cortège avait été 
donné rue André Tourné (1915-2001), personnage symbole de 
la lutte, grand résistant, lieutenant-colonel des FFI, natif de Vil-
lelongue de la Salanque. Tout en arpentant les rues, les cyclistes 
rencontrèrent quelques passants ou villelonguets et villelon-
guettes aux fenêtres, amusés ou étonnés par cette animation 
improvisée, encourageant l’effort de ce convoi qui symbolise le 
combat commun. Les premiers de corvées ont célébré comme il 
se doit, cette journée de revendications pour la première fois à 
Villelongue de la Salanque.

Une vélorution en terre Salanquaise

Alénya Le Soler
Banyuls-sur-Mer

Perpignan

Finies les chatouilles ! Finies les chatouilles ! 
Littérature jeunesse. « Finies les chatouilles ! », un petit 
livre essentiel, qui vient de paraître, pour éclairer et préve-
nir les abus sexuels.

Dénoncer ce qui 
relève de l’in-
time, telle est 
la démarche de 

Michèle Bayar lorsqu’elle 
s’adresse à travers l’écri-
ture, aux enfants. Après, Je 
ne te crains plus Alicia, on 
retrouve Maélys, l’amie de 
Jade, qui, l’été de ses onze 
ans, s’apprête à partir en 
vacances comme chaque 
année chez ses 

grands-parents paternels. 
L’écriture à la première 
personne conduit le lec-
teur à pénétrer d’emblée 
dans l’intimité de la jeune 
fille, et capter son malaise 
à la perspective de ces 
vacances familiales. L’am-
bivalence des sentiments 
de l’enfant fait écho à la 
duplicité de l’adulte, qui, 
sous couvert d’amour, 
joue avec elle, comme si 
l’enfant devait être l’objet 
de ses désirs pervers.

Le lecteur accompagne 
Maélys dans les méandres 
de sa honte, sa culpa-
bilité, ses tentatives de 
dire, son incapacité à 
nommer ce qu’elle subit 
et sa peur de « faire du 
mal ». Le contexte familial 
incestueux apparaît, dans 
son effrayante banalité : 
Papili aime trop sa petite-

fille, Mamilou veut faire 
plaisir à Papili, et après 
tout, il ne s’agit que de 
« petits secrets » et de 
« chatouilles » ! Le salut 
viendra par le pouvoir des 
mots, et la capacité des 
adultes à assumer enfin 
leur rôle de protection 
de l’enfant au sein de la 
famille. La force du livre 
réside dans le choix de 
l’auteure, de décrire à 
hauteur d’enfant ce vécu 
du quotidien avec minu-
tie, et sans concessions. 
Un ouvrage essentiel pour 
que la parole circule et… 
libère !

Evelyne Bordet
Michèle Bayar, Finies les 
chatouilles !, Oskar éditeur. 
(Coll. Droits de l’enfant N. 
York 1989). 2020. A partir 
de 8 ans

Un papillon s’envole !Un papillon s’envole !
Actu musique. “Butterfly”, le dernier single de Trip for 
Léon est une ode à l’évasion. 

Marie et Clément en duo 
mettent à profit cette 
période de confinement 
pour explorer les sonori-

tés. « Écrit, composé, enregistré, mixé, 
tourné à moins d’un kilomètre de chez 
nous. Comme beaucoup, on avance à 
vue mais cela ne nous empêche pas 
de créer, au contraire », écrivent-ils.

Ce dernier titre lumineux, toujours 
dans une veine trip-hop, évoque la 
puissance de la vie dans ce qu’elle 
a de merveilleux. Loin de la fatalité 
et des tracas d’un quotidien, Trip for 
Léon nous propose un voyage un tan-
tinet féerique. La musicalité volatile 
de Butterfly nous permet de butiner 
paisiblement chaque sonorité, guidés 
par la voix de Marie proposant un 
chemin à travers champs où l’horizon 
se profile.

Sortons de nos tanières et marchons 
dans l’herbe fraîche avec ce dernier 
morceau. Une vraie ode à l’évasion 
et à la contemplation, pour cette 
petite perle sonore d’artistes confinés, 

agrémentée d’un clip fait maison où, 
la simplicité et l’atmosphère parfois 
mystérieuse, sert l’univers musical.

Sur la page du groupe, nous décou-
vrons aussi un message touchant, qui 
concerne nombre d’artistes du dépar-
tement et au-delà. Aussi, si le coeur 
vous en dit, retrouvez en live les ar-
tistes, à la sortie du confinement pour 
« un concert appartement », et faites 
entrer la musique chez vous. 

Découvrez toutes les dernières ac-
tualités de Trip for Léon sur leur site 
http://www.tripforleon.com/ et la 
page Facebook https://www.face-
book.com/tripforleon

Priscilla Beauclair

Marie et Clément du groupe Trip for Léon.

©Enrique Campaner Calero.
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