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George Floyd, c’est 
aussi l’Amérique !

André Tourné
Histoire militante :

100 ans du PCF

p.10
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« Les électeurs perpignanais ont une responsabilité 
vis-à-vis des habitants du département et du pays ».

ANNONCES
Grande journée de solidarité aux personnels de santé
Mardi 16 juin à 10h30 Place de Catalogne à Perpignan.

1336/SCOP-TI. Vente de thés et infusions
Vendredi 19 juin de 16h à 20h Maison des communistes à Perpignan

National 
- Tribune libre : Capitalexit, rêve mais ne 
convainc pas par Roger Hillel.

Département
- Escaro-Aytua a élu son maire par Raymonde 
Cathala.
Rubrique Lu, vu, entendu
- En Català version traduite par C&C.

C’est la seule fois qu’ils racontent leurs faits de 
résistance dans les Pyrénées-Orientales devant 
une caméra !
- Odette Sabaté, résistante, déportée. 
- Le poète Jordi Pere Cerda, résistant et passeur.
- Marcel Boher et Emile Sabatier, maquisards sur les 
� ancs du Canigou (notamment mine de la Pinouse). 
L’association Les amis du T.C souhaite restituer 
ces pages d’histoire en trois courts-métrages et 
a ouvert une cagnotte participative. 

Il su�  t de se connecteur sur https://www.
leetchi.com/c/realisation-de-3-� lms-sur-la-re-
sistance-dans-les-p-o 
Ou bien transmettre un don à : 
Association Les Amis du T.C 44 avenue de Prades 
à Perpignan. Chacun participe du montant qu’il 
souhaite.
Partagez cette cagnotte ! Tout don sera grati� é 
d’une invitation gratuite à la soirée de présen-
tation des � lms.

Appel à partenariats

A lire sur www.letc.fr

- Manifestation virtuelle organisée par le réseau École du PCF. Tous les mercredis de 14h à 
16h. http://66.pcf.fr/115223
- L’appel du journal l’Humanité pour la gratuité des masques : http://66.pcf.fr/15377 . 
Signez et faites signer cet appel et partagez-le sur les réseaux sociaux.
- Les vendredis à 12h30. Débat sur les questions internationales sur Facebook du pcf-monde. 
Revoir l’ensemble des débats antérieurs sur http://66.pcf.fr/115226
-  Les mardis à 17h30 : Débat « Les jours heureux » sur la page Facebook du PCF.
Revoir l’ensemble des débats antérieurs sur http://66.pcf.fr/115227
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La mort de George Floyd, pour être plus précis, le meurtre pré-
médité de ce citoyen noir américain par un flic raciste et haineux, 
nous renvoie en pleine figure la violence raciale qui sévit dans le 
« pays de la liberté ». Soixante ans après les grandes manifesta-
tions pour les droits civiques dirigées par le pasteur Martin Luther 
King, des noirs sont froidement assassinés par la police en toute 
impunité. Le capitalisme, le libéralisme secoués par les crises qui 
se succèdent entend maintenir sa poigne sur les plus pauvres par 
tous les moyens. Car cette crise n’est pas seulement une crise 
raciale, c’est le symptôme d’une société où le fossé entre riches 
et pauvres s’élargit à en devenir un gouffre.
Les noirs, les latinos, les minorités de quelque nature qu’elles 
soient, sont la cible systématique des forces de répression. Cette 
violence ne pouvait aboutir qu’à un soulèvement des populations 
concernées, mais aussi de tous ceux qui refusent cette Amé-
rique-là ! Le fait nouveau, c’est que la jeunesse blanche se sent 
concernée par ce mouvement. La gauche américaine relève la 
tête et la campagne menée par le sénateur Bernie Sanders a fait 
émerger une nouvelle opposition radicale face à Trump et aux 
milieux ultra-conservateurs. Cette opposition veut unir tous ceux 
qui sont les victimes raciales et sociales de l’ultralibéralisme pré-
dateur.
La vague d’indignation a submergé le monde entier. En France, 
les manifestations de solidarité avec les victimes de la répres-
sion se multiplient. Dans notre pays aussi, les violences poli-
cières sont une triste réalité malgré les dénégations abjectes de 
Castaner. Les discriminations raciales se multiplient et certains 
policiers n’hésitent plus à déverser leur haine sur les réseaux 
sociaux. L’assassinat d’Adama Traoré en est le point d’orgue. A 
Paris, quatre-vingt mille personnes ont répondu à l’impudence du 
ministre de l’intérieur.
Ceux qui ont manifesté contre la destruction du code du travail, 
contre la réforme des retraites, mais aussi les personnels de santé 
et les gilets jaunes peuvent témoigner de la férocité de la répres-
sion policière. Des infirmières, des personnes âgées, des jeunes 
ont été matraqués et parfois éborgnés ou mutilés. Oui, le pouvoir 
a choisi, ici comme 
ailleurs, la violence 
pour faire taire ceux 
qui veulent la justice 
sociale et citoyenne. 
Le capitalisme à bout 
de souffle n’a plus 
d’autre réponse que 
la violence pour ten-
ter de perdurer, quel 
qu’en soit le coût 
humain.
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Pas de casse des retraites
Retraites. Les syndicats de retraités réunis en 
conférence de presse ont appelé à rejoindre la 
manifestation des personnels de santé du 16 
juin à 10h30, place de Catalogne.
Les retraités refusent de payer les conséquences 
de la pandémie de Covid-19 et mettent en cause la 
responsabilité de l’État dans la crise du système de 
santé. Les organisations (CGT, Solidaires, FSU, LSR) 
a�  chent leurs revendications autour de la Basse 
et ront décidé de rejoindre la manifestation du 16 
juin à 10h30 en soutien au personnels de santé 
et pour la défendre les ehpads publics. Ils demandent de véritables moyens humains et � nanciers 
ainsi que le � nancement de la cinquième branche (la garantie dépendance) par l’imposition sur 
les grandes fortunes. Pour les retraités, la première préoccupation est celle de l’autonomie. « Cette 
question ne se limite pas aux retraites, ce qui n’est pas pris en compte aujourd’hui. » rappelle le 
représentant de la CGT. Pour eux l’autonomie ne peut se faire « n’importe comment ni à n’importe 
quel prix ». Elle doit être prise en charge entièrement par la sécurité sociale. Localement le pro-
blème des retraites est épineux, le département des P.-O. est celui qui a une des plus forte propor-
tion de retraités et le manque de structures et de personnel quali� é se fait sentir. 

Sarah Jumel
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Le geste barrière 
du 28 juin

Perpignan. Le second tour de l’élection municipale verra le maire 
sortant, Jean-Marc Pujol, affronter Louis Aliot, député du Rassemble-
ment national. Rencontre avec David Arabia, un des responsables du 
Parti communiste dans la ville, pour connaître la position du PCF 66

Pour le second tour de l’élection muni-
cipale, quelle est la position du PCF à 
Perpignan ?

Dès le début de la campagne électorale, il y a plus 
de trois mois, la position des communistes perpi-
gnanais a été claire. Ils se sont engagés à ne rien 
faire qui puisse favoriser l’élection d’un maire 
d’extrême gauche. Dans tous les débats, quand 
l’idée d’une triangulaire jaillissait, nous avons tou-
jours dit non car c’était assurer l’élection de Louis 
Aliot. Dans cet esprit, nous appelons à utiliser le 
seul bulletin de vote pour s’opposer au candidat 
du Rassemblement national, c’est-à-dire le bulletin 
Jean-Marc Pujol. Non pas pour donner un chèque 
en blanc au maire sortant, mais comme un geste 
barrière contre le virus fasciste.

« Fasciste » ? C’est un mot fort. 
Expliquez-vous.

Oui, c’est un mot fort, mais rappelons qui est Louis Aliot. Ce n’est pas le gendre idéal qu’on a 
voulu nous vendre durant le premier tour. C’est un des dirigeants nationaux du Rassemblement 
national, nouveau nom du Front national, créé et longtemps dirigé par Jean-Marie Le Pen qui, 
notons-le, soutient très officiellement aujourd’hui Louis Aliot. Et de la création du FN jusqu’à 
aujourd’hui, le RN n’a pas changé. C’est toujours le même parti, avec les mêmes théories ex-
cluantes, racistes, homophobes, sexistes. On peut d’ailleurs le vérifier en étudiant les votes de 
Louis Aliot aujourd’hui à l’Assemblée nationale et hier au Parlement européen.

On entend des électrices et des électeurs perpignanais dire que « Pujol 
ou Aliot, c’est pareil », qu’ils n’iront pas voter. Que leur répondez-vous ?

Je comprends les gens qui n’ont pas envie de voter pour Jean-Marc Pujol. Il est sûr qu’il ne fait 
pas rêver et au Parti communiste, comme tous les électeurs de gauche, nous savons qui est J.-M. 
Pujol. Nous avons combattu en permanence sa politique. Mais Pujol, ce n’est pas Aliot ! Ils ne 
s’inscrivent pas dans la même dynamique nationale. Par exemple, le monde de la culture n’est 
pas actuellement prisonnier de la mairie, les associations humanitaires, celles qui luttent contre 
l’exclusion peuvent aujourd’hui exister. Alors que Louis-Aliot a systématiquement voté contre les 
subventions à ces associations, comme par exemple l’association LGBT66.

Le 28 juin prochain, les Perpignanaises et les Perpignanais vont choisir leur prochain maire. Mais 
ils ont aussi une responsabilité vis-à-vis des habitants des 36 communes de la Communauté 
urbaine. Ils ont une responsabilité vis-à-vis de tous les habitants du département, mais aussi 
vis-à-vis des habitants du pays tout entier. En effet, tous les regards sont aujourd’hui tournés 
vers Perpignan, car elle pourrait être la 1ère ville de plus de 100 000 habitants dirigée par le 
Rassemblement national. Elle représenterait alors un point d’appui pour ce parti, notamment 
dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Il faut mesurer totalement cet aspect 
du scrutin du 28 juin.

Que souhaitez-vous dire aux électeurs de gauche ?

Je comprends leur frustration après le 1er tour. Tout au long de la campagne, les communistes se 
sont exprimés et ont affirmé que le seul moyen d’éviter la situation dans laquelle nous sommes, 
c’était de constituer une liste unique à gauche, avec la dimension citoyenne et participative 
qu’avec d’autres, nous avons su apporter dans cette campagne. Et le combat ne s’arrêtera pas 
le 28 juin au soir. Les communistes sont prêts à le poursuivre en liant dimension citoyenne et 
dimension unitaire. Donc, quoiqu’il arrive le 28, dès le 29 il faudra se mettre au travail pour 
construire une véritable opposition populaire au maire qui sera en place. Car la politique ne se 
fait pas qu’au conseil municipal. Et cette opposition populaire aura plus de facilités pour exister 
et être entendue si ce n’est pas Louis Aliot qui est à la mairie.

Propos recueillis par René Granmont

Vote R.N, le revers 
de la médaille 

Beaucaire. Une ville du Gard de 16 000 habi-
tants réélit un maire RN de 37 ans. Luc Perrin, 
conseiller municipal sur une liste d’union gauche 
et droite modérées (25% des voix) se con� e.
Comment se comporte le maire RN envers la 
population ?

Ce n’est pas nécessairement parce qu’il est RN que les gens 
votent pour lui, il a une forte personnalité et a réussi à gagner 
leur confiance par son côté populiste, flatteur et communique 
beaucoup. Ses actions sont rusées, par exemple il inaugure une 
rue du Brexit, supprime les menus de substitution à la cantine, 
prend des dispositions spécifiques (couvre-feu, patrouille,...) au 
moment du ramadan, et c’est invisible pour la population, mais 
il a autour de lui des identitaires qu’il embauche à la mairie....

Quelle vision avez-vous de ce personnage et de 
ses actes ?

Il est fortement imprégné des thèses les plus dures du R.N. Il 
est au service de sa carrière et celui d’un parti. Comme Aliot, ils 
ont besoin d’une vitrine pour dire, vous voyez, on est capable 
de gérer une commune, on est donc capable de gérer la France. 
L’intérêt local n’est pas mis en avant. Ils sont ambassadeurs de 
leur parti et non au service d’une commune et d’une intercom-
munalité. Ils n’ont pas la notion d’intérêt général et sont prêts 
à se priver de discussions, de subventions pour dire qu’ils sont 
irréductibles contre tous les autres.

Et la démocratie ?

A Beaucaire, l’opposition est maltraitée, ridiculisée. Le maire 
bloque tout commentaire qui ne lui est pas favorable et possède 
tous les moyens d’information. Le citoyen perd donc la réalité 
des choses et ne peut juger la pertinence des faits. C’est très 
anti-démocratique ! 

Comment expliquer que la population le réélise 
avec près de 60% de voix contre 40% en 2014 ?

 Pour une grande partie de la population, c’est de l’adoration, du 
fanatisme, un culte de la personnalité ; on n’est pas dans le rai-
sonnement. Si on dénonce des aberrations, on se sent seuls. Pour 
moi, diaboliser le R.N n’est pas productif, parce qu’on pousse les 
gens à choisir un camp et on n’est pas entendu. Il faut rester sur 
l’argument factuel : il ne fait confiance à personne, embauche 
des gens proches et incompétents créant une ambiance délétère 
à la mairie, et pour faire des économies apparentes, fait n’im-
porte quoi, n’importe comment. Mais tout est difficile à prouver. 

Est-ce qu’une alliance de toutes les forces anti-
fascistes en 2014 auraient permis d’éviter l’im-
plantation de ce maire ?

Certainement ! il a été parachuté et on n’a pas senti le dan-
ger. Au mandat précédent, j’étais élu sur une liste d’union des 
gauches, mais cette fois, j’ai compris qu’il fallait être capable de 
s’unir au-delà. Je comprends leurs arguments mais il y avait le 
feu et même si c’est dur parce que je me retrouve avec des gens 
que j’ai combattus politiquement, même si on n’est pas d’accord 
sur tout, on doit pouvoir discuter et trouver des compromis.

Propos recueillis par Ray Cathala
N.B : le maire de Beaucaire rate de 3 voix la présidence de la com-
munauté urbaine.

« Les électeurs perpignanais ont une responsabilité 
vis-à-vis des habitants du département et du pays ».

© Lucas Roche
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Crise et violence aux USA
Etats-Unis. A la suite du meurtre de George Floyd le 25 Mai par le policier Derek Chauvin, des manifestations ont eu 
lieu dans tout le pays animé par le mouvement Black Lives Matter. 

Plus que des émeutes réaction-
nelles, les manifestations ré-
vèlent les tendances de fond de 
la société américaine. A l’origine, 

un simple hashtag, le Black Lives Mat-
ter, qui, aujourd’hui avec le meurtre de 
George Floyd, inonde la planète. On le 
doit à Alicia Garza et ses amies Patrisse 
Cullors et Opal Tometi qui se définissent 
comme « queer »*. Le mouvement est 
lancé en 2014 sur Internet à la suite 
de l’acquittement de Georges Zimmer-
mann, le meurtrier de Trayvon Martin, 
un jeune homme noir de 17 ans. Par 
la suite, le mouvement se constitue en 
association et regroupe de nombreux 
autres collectifs. Présent dans de nom-
breuses villes, le mouvement avait déjà 
obtenu des victoires locales en obligeant 
le gouvernement à ouvrir des enquêtes 
sur les violences policières. Les militants, 
principalement de la génération des 
« Millenials », grosso modo la généra-
tion d’après la chute du mur de Berlin, 
abordent de front le patriarcat, l’exploi-
tation capitaliste, la défense des droits 
des LGBTI… Les femmes et « queers » 
occupent une place centrale dans le 
mouvement. L’originalité de ce mou-
vement est de questionner le racisme 
structurel du pays autant que la lutte 
féministe. Il se base sur une critique des 
mouvements des années soixante en 
reprenant des questions déjà centrales 
telles que les violences policières, la sur-
veillance des patrouilles de police comme 
le faisait les membres du Black Panter 
Parti mais en utilisant le téléphone et les 
réseaux sociaux pour témoigner. Cepen-
dant ce mouvement se démarque de ses 
aînés, majoritairement dominé par des 
hommes et centré autour de grandes 
figures médiatiques tel Malcolm X. Cette 

génération trouve dans le Black Lives 
Matter un modèle d’organisation qui 
s’attaque ouvertement à des questions 
politiques concrètes.

La représentation politique 
de la population noire
Le mandat de Barack Obama, qui sem-
blait apporter un peu d’espoir pour 
l’électorat noir a vite déçu et aujourd’hui 
la population juge avec défiance, des 
élites certes issues de leur communauté, 
mais qui ne représentent pas la masse 
de la population noire. Loin du pouvoir, 
celle-ci ainsi que les latino-américains, 
subissent de plein fouet les politiques 
austéritaires du gouvernement et la 
vague de chômage engendrée par la 
Covid-19. La surmortalité de l’épidé-
mie a aggravé les inégalités d’accès à 
l’emploi et les comorbidités dues à la 
misère. Sur les 47,4 millions de Noirs 
américains, 20% d’entre eux sont en 
situation de pauvreté soit 2,5 fois plus 
que les Blancs. Le revenu médian annuel 

d’un foyer noir est de 36 651 dollars, 
alors qu’un foyer blanc peut escompter 
24 000 dollars de plus. Le patrimoine 
d’un foyer blanc est en moyenne 44 fois 
supérieur à celui d’un foyer noir. Sur le 
plan de la santé, le taux de mortalité 
maternelle des femmes noires est 2,6 
fois plus élevé que la moyenne nationale 
tandis que l’espérance de vie d’un Afro-
Américain est estimée inférieure de sept 
ans à celle d’un Blanc. Depuis le man-
dat d’Obama et l’élection de Trump, la 
société américaine s’est polarisée entre 
l’électorat WASP (blancs conservateurs) 
et une frange de la population, de plus 
en plus jeune et multiraciale. La proximi-
té de Trump avec l’Alt-right (Ultradroite) 
a rendu pour ces jeunes la menace fas-
ciste tangible. Cette frange de la droite 
américaine fait revivre à côté du refus 
de la démocratie, l’idée d’un darwinisme 
biologique sur lequel repose leur idéolo-
gie raciste. Si Trump a servi de marche-
pied aux groupes suprémacistes blancs, 
la tendance est plus ancienne. L’alt-right 
est héritière du Tea Party, mouvement 
défenseur de l’individualisme égoïste et 
né sous le premier mandat d’Obama à la 
suite de la crise financière de 2008.

La gestion capitaliste de la 
police
Si le Black Lives Matter organise son 
combat autour des violences policières, 
c’est qu’elles mettent en lumière les 
lignes de force de la société améri-
caine. La police américaine bénéficie de 
« l’immunité qualifiée » (pour tuer, il faut 
être en service), ce qui alliée à l’image 
du mâle noir dangereux de l’imaginaire 
ségrégationniste, lui donne une grande 
l’attitude pour commettre des meurtres 
racistes. Mais la police profite également 
de la gestion capitaliste du maintien de 
l’ordre. La brutalité policière est étroite-
ment liée à la politique d’imposition qui 

prend les traits d’une véritable extorsion 
économique pour les populations « raci-
sées ». La domination sur les quartiers 
populaires, outre les violences physiques 
et verbales, s’accompagnent de distri-
bution d’amendes et contraventions 
arbitraires visant les noirs. Les procé-
dures de contestation étant elles-mêmes 
couteuses, par l’obligation d’en référer 
au tribunal et les frais d’avocat engen-
drés, les familles noires représentent une 
manne financière non négligeable. Le 
recours au racket est utilisé par les col-
lectivités locales comme alternative aux 
baisses d’impôts qui grèvent le fonction-
nement des institutions locales. La ques-
tion des dépenses publiques est portée 
par la gauche radicale américaine sous 
le slogan « Defund the police » (« cou-
pez les vivres à la police »). Défendu 
notamment par Alexandra Ocasio-Cor-
tez, la plus jeune députée au Congrès, 
cette alternative prend une nouvelle 
force avec la crise économique liée au 
Covid-19. La question est posée dans les 
municipalités de New-York et de Phila-
delphie où les budgets de la police sont 
maintenus tandis que ceux consacrés à 
l’accès à l’éducation et la culture sont at-
taqués. À Los Angeles où le mouvement 
Black Lives Matter est bien implanté, le 
gouverneur a annoncé réduire le budget 
afin de le rediriger vers l’aide aux com-
munautés noires. À l’heure actuelle, la 
question est posée à Minneapolis où la 
municipalité a annoncé vouloir déman-
teler sa police après la mort de Georges 
Floyd. Les fonds récupérés iront vers des 
projets de soutien à la population. 

Sarah Jumel

*Anglicisme, aux USA, mouvement 
politique qui a pour but de lutter contre 
l’hétéropatriarcat et la défense des 
homosexuels.
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Le mouvement #Black Lives Matter partout dans le monde, dans les rues et sur les réseaux sociaux. 
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Adama, un combat de longue haleine
Crime raciste. Ces derniers jours, les manifestations contre les violences policières ont mobilisé largement en France 
et commencent à porter leurs fruits. 

Ils étaient 80 000 manifestants selon les organisa-
teurs, 20 000 selon la police. Les manifestations 
contre les violences policières ont à la fois prouvé la 
capacité de mobilisation du comité pour Adama et 

l’importance politique de la question de ces violences, 
en France comme aux États-Unis. L’ampleur de cette 
manifestation est due au travail mené depuis 2016 
par Assa Traoré et le comité pour faire reconnaître la 
mort de son frère Adama, après une interpellation par 
les gendarmes. Un intense travail de convergence avec 
d’autres mouvements (gilets jaunes, jeunes pour le 
climat…) a été réalisé par les militants du comité, à 
côté de l’évaluation des cas de violences via les réseaux 
sociaux. Le comité se définit comme une organisation 
politique: « Ne jamais le mentionner, c’est continuer à 
ne voir dans les quartiers populaires et descendants 
de l’immigration que d’éternelles victimes, et jamais 
des personnes capables de s’organiser politiquement 
et de se libérer elles-mêmes », déclare-t-il sur Twitter. 

L’activité sur le terrain est intimement liée aux luttes 
antiracistes. 

Beaucoup reste à faire
Enfin la lutte paie. Le 5 juin, Castaner, le ministre de 
l’Intérieur, a annoncé la fin de l’utilisation de « la tech-
nique de l’étranglement » et s’est engagé « à ce qu’une 
suspension soit systématiquement envisagée pour 
chaque soupçon avéré d’actes ou de propos racistes », 
tout en niant le racisme systémique qui fait la base de 
l’institution policière. Les juges ont décidé d’entendre 
deux témoins clés de l’affaire Adama, une audition 
demandée depuis trois ans par la famille. Nicole Bel-
loubet, ministre de la justice et garde des sceaux a pro-
posé de rencontrer la famille Traoré pour échanger. La 
famille Traoré a, quant à elle, refusé de rencontrer la 
garde des sceaux et rappeler sa demande depuis quatre 
ans, « que les gendarmes entre les mains desquels est 
mort Adama Traoré soient convoqués devant la justice, 

interrogés et mis en examen ». Méfiant vis-à-vis de la 
parole gouvernementale, le comité affirme cette réa-
lité : le combat ne fait que commencer. Un peu partout 
sont relayés de nouveaux appels à manifester pour le 
9, le 13 et le 16 juin contre le racisme et les violences 
policières.

Sarah Jumel

La « foire au lobbying »
Économie. L’observatoire des multinationales et les Amis de la terre 
dénoncent une épidémie « cachée », celle du « lobbying ».

La période est celle d’une « frénésie de lob-
bying », affirment dans son rapport l’Ob-
servatoire des multinationales et les Amis 
de la terre. Ils demandent des règles et des 

garanties. La crise sanitaire a provoqué un arrêt 
brutal de l’activité économique auquel le gou-
vernement a répondu en ouvrant les vannes de 
l’argent public. On ne parle plus du creusement 
de la dette.

Profiter de l’argent public qui 
coule à gogo et annuler les règles
Quelle opportunité pour profiter des finances pu-
bliques ! Les groupes pharmaceutiques espèrent 
se faire payer une partie de la relocalisation de la 
production de principes actifs en Europe, Sanofi 
est pointé du doigt tout comme Vallourec qui, en 
difficultés, non pas à cause de l’épidémie, a vu 
l’État discrètement monter au capital via la BPI. 
(Banque publique d’investissements)

Geoffroy Roux de Bézieux, capitaine du MEDEF, 
est monté au créneau pour demander le report 
des normes environnementales : « c’est la crise, 

ce n’est pas le moment d’en rajouter ». Le rap-
port souligne, « dans la plupart des cas, les lobbys 
n’ont fait que recycler de vieilles demandes en les 
liant fallacieusement à la pandémie » : Le patro-
nat veut en profiter pour augmenter le temps de 
travail ; L’AFEP (*) demande à la Commission eu-
ropéenne « une suspension des efforts actuels de 
transparence et de justice fiscale » ; L’association 
des banques obtient « la suspension ou le relâ-
chement de règles mises en place suite à la crise 
financière de 2008 » …

Jouer au « lave plus blanc 
que blanc »
Pour les multinationales, lâcher quelques millions 
- pour des masques, du gel hydroalcoolique - 
permet, comme le souligne le rapport, surtout 
« d’éluder des questions telles que leurs contri-
butions fiscales ou leurs pratiques sociales et 
environnementales effectives ». Et éviter de payer 
l’addition. Les auteurs du rapport remarquent que 
les annonces ont été nombreuses sur le verdis-
sement de l’économie, sa décarbonation… Mais 
dans les faits c’est « un jeu de dupes », aucune 
contrainte. La proposition d’interdiction des vols 
intérieurs pour Air-France se transforme en trans-
fert des lignes intérieures aux compagnies low 
cost. Les propos sur le carburant vert ressemblent 
à un joli chèque en blanc pour Total. Et les auteurs 
de conclure sur « le fort contraste entre l’empres-
sement du gouvernement à venir au secours d’Air 
France et sa tiédeur envers la SNCF, elle aussi for-
tement affectée par la crise et le confinement ».

Dominique Gerbault
(*) Association française des entreprises privées.

Les ratés à gauche

Décidément, à gauche, rien n’est simple ! Dans de nombreuses 
grandes villes, le rassemblement de la gauche contre la droite 
et LREM a du mal à se mettre en place. Au premier tour, d’âpres 
négociations ont eu lieu pour tenter d’a� ronter unis la droite at 
l’extrême droite. Hélas, certains, sans doute poussés par leurs 
bons résultats aux européennes, ont cru pouvoir faire cavalier 
seul. L’exemple de Perpignan est à ce sujet édi� ant où le refus 
de l’union et les ambitions personnelles nous ont conduit à la 
« panade » que nous connaissons. Cela a été aussi vrai dans de 
nombreuses villes où le maire sortant était communiste, à croire 
qu’il était plus important de faire chuter un édile solidement an-
cré à gauche, que de faire barrage e�  cacement à la droite et au 
RN. Malgré ces manœuvres de nombreux maires communistes 
ont été réélus au premier tour, et le PCF s’est retrouvé troisième 
au nombre d’élus municipaux dès ce premier tour.
La situation n’est guère plus facile au deuxième tour. A l’exemple 
du Havre où le candidat EELV a imposé de telles conditions pour 
une fusion avec la liste conduite par le député communiste Jean 
Paul Lecocq, que celui-ci n’a pas été en mesure d’accepter ce 
véritable diktat. L’exemple n’est pas anodin car il s’agit de la ville 
où le premier ministre est maire et qu’il pouvait être donné un 
coup de semonce à la « macronie » en mettant à bas Edouard 
Philippe. A Nîmes, le candidat communiste, en bonne position 
au second tour pour ra� er la ville à la droite, a vu avec sur-
prise, la tête de liste EELV-La France Insoumise-PS se rallier au 
candidat LREM ! Il reste à espérer que les électeurs sauront faire 
preuve de détermination pour faire échec à ces divisions.

Roger Rio



Semaine du 12 au 18 juin 2020 N° 38386 département

Au premier tour des municipales, les candidats communistes ne s’en sortent pas trop mal. 
Les maires communistes sortants sont réélus et de bons résultats à Elne où la reconquête n’est pas à exclure. A Vernet les 
Bains le candidat du PCF, Pierre Serra réalise un très bon score. Il est en course pour le deuxième tour. D’autres résultats inté-
ressants ont été obtenus dans quelques endroits, Villefranche de Con� ent, Escaro, Céret, Lamanère, Bages, Rivesaltes… Par 
contre déception à Argelès, Saint Laurent de la Salanque où il n’a pas été possible de présenter des candidats communistes.
A Perpignan, faute de n’avoir pu s’unir, malgré tous les e� orts des communistes, la gauche citoyenne et écologiste se 
retrouve en situation d’appeler à voter contre le candidat fasciste en utilisant le bulletin Pujol.

 Enelji

Valcébollère fait de 
la résistance

Hauts-cantons. Pour la gestion d’une petite commune, la ruralité béné� cie de 
nombreux atouts. Entretien avec Dimitri Dominguez, nouvel élu de Valcébollère.

Face à la loi Notre et à la baisse des dotations, loin 
de se résigner à leur déclin, les petites communes 
de montagne ont beaucoup d’idées. Trois questions 
à Dimitri Dominguez, nouvel, et jeune élu de Valce-

bollère (42 habitants)

Quelles ont été tes motivations pour te 
présenter aux élections municipales dans 
un petit village de montagne ?

Je suis revenu vivre au pays. L’hiver je travaille dans 
une station de ski, l’été je suis vacher. J’ai la chance de 
pouvoir rentrer tous les soirs. Il est important de vouloir 
défendre le village. Dans la commune de Valcebollère, les 
conseillers municipaux, qui ont beaucoup de réalisations 
à leur actif, étaient d’accord pour rajeunir les élus. Quatre 
des plus anciens se sont retirés pour laisser leur place à 
quatre jeunes. Le village rajeunit depuis quelques années. 
Il n’y a plus d’école mais on compte quatre enfants en pri-
maire et une collégienne. En Cerdagne, plusieurs jeunes 
ont également été élus lors des dernières municipales. On 
peut, dès maintenant, se projeter dans le renouveau.

Quels sont les projets de la liste pour la 
commune ?

Nous avons beaucoup d’idées qui pourront devenir des 
projets en fonction des moyens financiers disponibles. Les 

territoires ruraux ont besoin d’une dynamique. Pour cela, 
nous voulons développer l’activité agricole et l’élevage. 
Mais le prix élevé du foncier constitue un gros problème. 
La plupart des jeunes n’ont pas les moyens de racheter les 
propriétés d’agriculteurs trop âgés. La commune de Valce-
bollère possède quelques terres municipales. Elle pourrait 
jouer un rôle majeur pour aider des jeunes agriculteurs ou 
éleveurs à s’installer. La venue de jeunes est importante 
car le village a perdu des habitants avec la fermeture de 
maisons de santé en Cerdagne.

Comment perçois-tu les nombreux trans-
ferts de compétence vers la communauté 
de communes ?

Les petites communes sont lésées face aux plus grandes. 
Valcebollère n’a qu’un délégué à la communauté de com-
munes Pyrénées Cerdagne. Osséja, Bourg-Madame et 
Saillagouse en ont quatre. Nous n’avons plus de moyens 
ni de pouvoirs décisionnaires. Depuis plusieurs années il 
n’y a plus d’employé communal à Valcebollère. Les petites 
communes devraient pouvoir s’associer afin de créer des 
emplois municipaux nécessaires aux travaux quotidiens 
(déneigement, entretien des rues…). Actuellement, elles 
sont obligées de sous-traiter à des sociétés privées.

Propos recueillis par Ève Gerbault

Escaro-Aytua a élu son 
maire
Le village (80 âmes) est connu pour son passé 
minier encore visible. Militant associatif et poli-
tique, Daniel Aspe, retraité, en est élu maire : 
« l’élection s’est faite sur un programme que j’ai 
teinté de rouge » explique le nouvel édile. C’est 
sur des valeurs de lien social, de solidarité et de 
justice dont il ne s’est jamais départi que son 
mandat débute. Le programme est éto� é : main-
tien des personnes âgées avec création d’un gite 
communal et sa restauration (repas et visites 
à domicile), ouverture de lieux de rencontre 
et animations pour tous les âges, etc... Côté 
économique : mise à disposition des agriculteurs 
et éleveurs des nombreuses terres communales, 
installation d’un champ photovoltaique sur la 
friche de la mine avec une dimension historique 
et patrimoniale associant la vitrine énergie re-
nouvelable aux anciennes installations minières, 
le musée de la mine (1 000 visites/an) complété 
par la réhabilitation d’une maison de mineur.

Ray Cathala 
Version complète sur letc.fr

A Lamanère le 
changement est possible
A Lamanère en Vallespir, l’élection municipale se 
jouera au deuxième tour, comme à Amélie-les-
Bains, Céret et Le Boulou.
Avec une participation remarquable de 96 %, le 
15 mars a vu les deux listes en compétition au 
coude à coude. Gisèle Juanole, tête de la liste 
« Lamanère notre passion commune » a réalisé 
le même pourcentage que la maire sortante 
Agnès Parayre, 49 %. Sur les sept sièges à 
pourvoir trois l’ont été au premier tour par des 
membres de « Lamanère notre passion com-
mune », deux par l’équipe de la maire sortante. 
C’est dire que le deuxième tour pour les deux 
sièges restant à pouvoir s’annonce serré. Gisèle 
Juanole et Pilar Serrat Soriano porteront les cou-
leurs de l’opposition à la maire sortante, dans un 
état d’esprit o� ensif et con� ant. « La question 
est de percevoir les e� ets du con� nement, de la 
crise sanitaire sur l’opinion » con� e Gisèle, ajou-
tant « notre programme répond à ce qui vient 
de se passer, le tourisme vert, la dynamisation 
du village avec la restauration du Plaçot, la prise 
en compte de la biodiversité...face à une maire 
plutôt absente, qui gère les a� aires courantes. »
En attendant, Gisèle Juanole et son équipe sont 
sur le terrain, s’adressent aux électeurs, mettant 
en avant leur volonté d’être ensuite en perma-
nence au contact de la population, d’informer 
largement, de pratiquer la transparence dans les 
� nances, d’augmenter le budget communal en 
renonçant à leurs indemnités.
Un second tour à suivre de près.

N.G.

Les communistes et les municipales dans les 
Pyrénées Orientales

Avec de jeunes élus, c’est un nouvel élan pour le village de Valcébollère.
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Sous le masque une région ! 
Occitanie. Durant le con� nement les élus de la Région, notamment les élus com-
munistes ont travaillé au bien de la population. 

Du confinement à la sor-
tie de celui-ci, les élu-e-s 
communistes n’ont pas 
suspendu leurs activités, 

ils ont œuvré à tous leurs niveaux de 
responsabilité en participant aux réu-
nions institutionnelles et de gestion 
de la crise, bien souvent en palliant 
les manquements du gouvernement 
Macron. La pandémie a exacerbé 
toute la violence économique qui 
pesait sur les citoyens. Elle a dévoilé 
aussi les difficultés de plus en plus 
grandissantes des populations les 
plus précaires à pouvoir accéder aux 
services publics de proximité. Nous 
avons été vigilants aux mobilités, 
compétence régionale, en mettant 
en place un transport à la demande 
pour les personnels de santé. Nous 
avons maintenu une offre routière et 
ferroviaire pour les usagers en anti-
cipant en permanence les décisions 
contradictoires de l’état, avec un 
seul objectif: assurer la sécurité des 
usagers, des chauffeurs (distributions 

de masques). Le vice président PCF 
aux mobilités a maintenu pendant 
le confinement le lien avec les dif-
férents acteurs de la filière, avec les 
transporteurs, avec les associations 
de parents d’élèves, les institutions 
académiques. Des rencontres régio-
nales se sont déclinées dans les treize 
départements par l’intermédiaire des 
CDTS. Il faudra regagner la confiance 
des usagers, en assurant une sécurité 
sanitaire maximum, notre objectif 
politique reste inchangé : priorité aux 
transports collectifs. 

Penser une nouvelle 
politique agroalimentaire
Pendant le confinement nous avons 
tissé des liens avec les organisations 
de solidarité pour offrir de l’aide. 
Nous avons élaboré un plan d’ur-
gence d’aide alimentaire. Nous avons 
avec un groupe d’élu.e.s entamé une 
réflexion collective sur la possibilité 
d’un redéploiement de notre agri-

culture régionale. De la relocalisation 
de l’alimentation, de la création de 
débouchés locaux à nos produits, la 
transition agro-écologique, imaginer 
de nouvelles formes de solidarités 
alimentaires, des thèmes qui ont ali-
menté nos discussions. Nous labou-
rons les champs du jour d’après. Dans 
ces échanges nos élu.e.s défendent 
l’idée que nous pouvons planter 
d’autres graines: assurer un revenu à 
l’hectare aux paysans, imaginer des 
intrants plus vertueux de solidarité. 
Tracer ce sillon impose d’explorer 
d’autres pistes agro-économiques. 
Nous profitons de ces espaces de dé-
bats pour avancer l’idée d’une Sécu-
rité Sociale Alimentaire. Même pen-
dant les années noires des femmes 
et des hommes ont été capables de 
rallumer les étoiles, de construire les 
jours heureux. 

Patrick Cases 

Conseiller Régional, président de 
la Régie Régionale des Transports 

- El coronavirus 
també ens diu 
alguna cosa 
sobre el tema 
de les fronteres, que tan 
t’interessa!
- És clar que s’han instaurat 
una seria de mesures per 
establir fronteres, en diuen 
“barreres”, entre malalts i no 
malalts, joves i vells, nacionals i forasters...
- Lo de sempre: per protegir-se, separar-se...
- ... i que plantegen problemes en la comunitat 
gitana, per exemple, on una persona sana toca 
un malalt per curar-lo...
- Ara bé, hi ha un lloc on tot això es cristal·litza, 
és al Pertús... o caldria dir “Los Limites”, utilit-
zant la denominació  castellana, veus que me 
recordi que t’agrada aquest tema. L’11 de maig 
del costat francès, es dona l’autorització de 
sortir de casa � ns a cent quilòmetres...
- ... i immediatament s’omple el Pertús de gom 
a gom, amb gent que corre a buscar tabac i 
alcohol.
- Això. I tenim aquí lo surrealista. Al mateix 
temps, Espanya diu que per una banda els 
ciutadans queden con� nats, i que per altra 
banda tot estranger que entri al país haurà de 
fer una quarantena de catorze dies... o sigui 
una catorzena, una de les expressions que s’han 
posat de moda...
- Ja veig on vas: que pot passar a Los limites, on 
un costat del carrer és Espanya i l’altre França; 
caldria construir una paret al mig?... al dia 
d’avui això no pot pas passar pel cap de cap 
dirigent del món oi?
- En tot cas, al Pertús, dins dels magatzems tens 
obligació de dur una mascareta i de netejar-
te les mans... i al mateix temps hi ha cues 
immenses dins i fora dels comerços, gent els uns 
sobre els altres, catalans, francesos, ciutadans 
del món tots barrejats!
- Cal afegir que del costat francès podes baixar 
un carrer en cotxe, mentre del costat espanyol 
hi ha un altre carrer per pujar, sense trobar-se... 
normalment...
- Normalment... o sigui al contrari del que 
vàrem fer tu i jo.
Xut, calla, irrespectuós de fronteres!

C&C

de les fronteres, que tan 

- És clar que s’han instaurat 
una seria de mesures per 
establir fronteres, en diuen 

Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. (Victor Hugo)
Mobilisation pour le décon� nement de la démocratie. 
Le 6 juin dernier à l’appel de l’Ordl (Observatoire pour le respect des droits et libertés) une manifestation a été organisée 
sur le thème des droits et libertés. Elle a démarré place Catalogne à 14h 30 et s’est arrêtée au palais de justice et à la 
préfecture. Elle a pris � n place de la république. L’appel signé par une vingtaine d’organisations (associations, syndicats, 
partis politiques, gilets jaunes) a rassemblé 500 personnes qui ont dénoncé le risque autoritaire induit par l’état d’urgence 
sanitaire. 
Les revendications portent notamment sur la concentration des pouvoirs, le droit de manifestation, la surveillance des 
populations civiles. Mais dans la période actuelle, la question des violences et de la répression policière a été mise au 
centre des préoccupations. Les méthodes de ‘’maintien de l’ordre’’ aujourd’hui décriées, longuement testées dans les quar-
tiers populaires, ont en e� et été au cœur des prises de paroles.
La reprise de l’espace public est essentielle, à l’heure ou le gouvernement et la bourgeoisie pro� tent de la pandémie pour 
casser le droit du travail et rogner sur les libertés. La nécessité de reprendre la lutte s’impose si l’on veut sauver nos libertés.

Nicolas Carrère

Le Vélo « encouragé » fait des émules à 
Saint Mathieu ! 
Rue de la Lanterne, en plein milieu du quartier Saint Mathieu, on 
remarque, parfois, un attroupement de jeunes, de 15 à 20 ans, vélo à la 
main, à l’intérieur du local associatif, « La Casa Bicycleta ». Renseigne-
ments pris, ils viennent réparer leurs bécanes, qui une chaîne, qui un 
câble de frein et un pneu, un autre un pédalier manquant. 
Une responsable bénévole de l’association explique : « Le gouver-
nement a décidé, pendant le con� nement, d’une aide concrète à la 
pratique vélocipédique. Cela s’appelle : « Coups de pouce Vélo ». 20 
millions d’euros au plan national ont ainsi été débloqués. Chacun peut 
ainsi, à hauteur de 50 €, réparer son vélo, chez des professionnels ou auprès d’associations agréées, comme la nôtre. Les 
jeunes ont vite compris l’intérêt de ce dispositif, et c’est bien. Pour moins de 50 €, ils remettent leur vélo en état de marche. 
Depuis le début, nous avons du travail. Et l’État nous rembourse ensuite le prix des réparations engagées ». Ce dispositif 
court jusqu’à � n 2020. Cela su�  ra-t-il à redonner de l’élan aux déplacements propres à vélo ? Rien n’est moins sûr tant 
l’infrastructure est indigente, tant les pistes cyclables manquent pour répondre aux besoins. 

Michel Marc
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Un congrès départemental dans 
un moment inédit

CGT. L’Union départementale tiendra son congrès les 8 et 9 octobre à Thuir. Rencontre avec des membres de l’exécutif.
Les conditions d’aujourd’hui, que 
chacun connaît, n’ont pas permis 
la tenue de votre congrès à la � n 
du mois de mars. Quelles sont 
aujourd’hui vos décisions ?

Initialement, le congrès de l’Union dé-
partementale (UD) CGT66 était prévu les 
25 et 26 mars à Thuir. La crise sanitaire 
du Covid-19 nous a conduit à le reporter 
au mois d’octobre. 

C’est quoi un congrès dépar-
temental, à la CGT ? Il existe 
des congrès de syndicats, par 
professions ou par branches, 
(cheminots,territoriaux, bâti-
ment… ) et là, c’est différent. 
Comment les choses se passent ? 
Comment un adhérent d’entre-
prise y participe ?

Quelle que soit la structure de la CGT, un 
congrès est un moment démocratique 
indispensable à notre organisation. 
Il a lieu tous les trois ans et nous per-
met de faire le bilan de notre activité et 
tracer les perspectives pour les 3 ans à 
venir. Il faut savoir que chaque syndicat 
d’entreprise, pour être à la CGT, doit être 
doublement affilié. Sur le champ profes-
sionnel d’abord, il doit être affilié à une 
fédération CGT (services public, métaux, 
santé…) et sur le champ territorial, à 
une union départementale (UD) qui 
regroupe l’ensemble interprofessionnel 
des syndicats CGT du département. Le 
congrès de l’Union départementale est 
donc très important. Il est organisé sur 
deux jours et regroupe l’ensemble des 
syndicats et sections CGT des Pyrénées-
Orientales.

A l’issue du congrès est élue la Commis-
sion Exécutive qui est l’organe dirigeant 
de l’UD. Chaque syndicat est représenté 
au congrès par des délégué·e·s qui 

portent le mandat des syndiqué·e·s (1 
voix = 1 adhérent.e CGT). Les Unions lo-
cales (UL) sont représentées mais n’ont 
qu’une voix consultative. Pour qu’un·e 
adhérent·e y participe, il faut qu’elle ou 
il soit désigné·e par son syndicat.

Quels type de décisions peut 
prendre un congrès dépar-
temental CGT ? (Élections de 
direction départementale ? Texte 
d’orientation ? Organisation ? 
Bilan d’activité ? … Que voulez-
vous améliorer ?

Dans un premier temps, nous faisons le 
bilan de l’activité départementale, no-
tamment des derniers conflits que nous 
avons menés sur la loi travail XXL ou le 
récent conflit sur la réforme des retraites. 
Ensuite nous nous projetons sur l’avenir. 
Un document d’orientation a été rédigé 
par la Commission exécutive (CE) sor-
tante qui sera amendé puis voté par les 
délégué·e·s lors du congrès. Il trace les 
perspectives pour les trois ans à venir 
et aborde concrètement notre organi-
sation pour l’améliorer : qualité de vie 
syndicale, revendicatif, communication, 
formation, mixité… 

Nous, nous avons fait le choix d’un syn-
dicalisme de lutte et de proximité ; le 
syndicat d’entreprise est la structure de 
base de notre syndicalisme CGT. Avec les 
UL, toute notre attention doit être portée 
vers les syndicats. Ensuite nous devons 
travailler au renforcement par l’adhé-
sion et l’implantation de la CGT dans les 
entreprises et sur tout le territoire. On 
le voit, quand la CGT est présente il y a 
un réel changement pour les salarié·e·s. 
Aujourd’hui, on compte plus de 4000 
adhérent.e.s, 92 syndicats et 10 UL qui 
regroupent syndicats et syndiqué·e·s 
isolé·e·s.

Aujourd’hui, aux questions 
fondamentales qui sont posées 
au monde du travail et de la 
création (retraites, salaires, ser-
vices publics, droits du travail...) 
s’ajoutent de manière forte les 
questions de la « reprise », avec 
un appel à « l’union nationale » 
et son cortège de régressions 
sociales dites « momentanées ». 
Qu’en pensez-vous ?

L’état d’urgence sanitaire a été accom-
pagné de nombreuses ordonnances et 
décrets régressifs qui pour beaucoup 
n’ont rien à voir avec la lutte contre 
le coronavirus mais qui, au contraire, 
attaquent les libertés individuelles et 
collectives ainsi que le droit du travail. 
Aujourd’hui, au-delà du besoin de lien 
social et de retour au travail, les travail-
leurs.ses expriment un besoin urgent, à 
la fois sanitaire et de sécurité au travail 
mais aussi un besoin de sécurité pour 
leurs emplois. 

Aujourd’hui, nous portons des propo-
sitions très concrètes, notamment le 
Nouveau Statut du Travail Salarié (NSTS) 
qui garantit des droits et devoirs atta-
chés au travailleur et à la travailleuse ; 
salaire, évolution de carrière… et non 
au contrat de travail. Nous y revien-
drons. S’appuyant sur l’inévitable crise 
économique et sociale, le patronat et la 
finance vont tout tenter pour se « faire 
la cerise » avec le gel des salaires et des 
suppressions massives d’emplois. Sur 
le département déjà fortement touché 
par le chômage et une économie tour-
née vers le tourisme et l’agriculture, on 
peut craindre le pire. Il va falloir aller au 
contact et au débat avec les salarié·e·s 
et les mobiliser pour que le jour d’après 
soit en rupture avec le jour d’avant.

Il semble que la crise sanitaire per-
mette de mettre sur la table les 
questions sociétales fondamen-
tales (répartition des richesses, 
nationalisations, besoins col-
lectifs, rôle des services publics, 
dividendes, délocalisations…). 
Pensez-vous que l’action syndicale 
en sera facilitée ?

La crise du coronavirus a donné du cré-
dit à toutes nos propositions. L’argent 
qui avait disparu est soudainement 
réapparu comme par enchantement, dis-
créditant les discours politiques d’aus-
térité des gouvernements précédents. 
Aujourd’hui sur la base de la « Tribune 

du jour d’après »*, nous devons travail-
ler avec l’ensemble des organisations 
progressistes à la nécessaire transition 
écologique et énergétique, à l’arrêt des 
délocalisations et à la relocalisation de 
la production industrielle.

Le débat autour des activités essen-
tielles a mis en lumière la nécessité de 
renationalisations d’entreprises afin de 
répondre aux besoins de la nation. Il faut 
surtout revoir la répartition des richesses 
et mieux rémunérer le travail pour finan-
cer notre protection sociale et de nos 
services publics. 

Quels sont aujourd’hui les grands 
thèmes de lutte du syndicat au 
plan national ? Au plan local ?

Sans surprise, l’emploi, les salaires et 
l’amélioration des conditions de travail. 
Cette crise nous permet de donner plus 
de poids à nos revendications des 32h 
hebdomadaires, de l’augmentation des 
salaires et de l’égalité homme-femme. 
Les salarié.e.s en première ligne face à 
la pandémie sont ceux et celles dont les 
conditions de travail sont les plus pé-
nibles, et les salaires les plus bas. C’est 
inconcevable. Ensuite, il y a le grand 
dossier de la protection sociale (SS, re-
traites, familles...), mise à mal dans cette 
période. 

Localement, nous formulons et portons 
des propositions (contre la précarité dans 
les services publics, pour la réindustriali-
sation, pour les transports gratuits, pour 
la réouverture de différents guichets...) 
qui deviennent autant d’objectifs de 
lutte. Tous ces sujets seront débattus au 
congrès et des décisions seront prises. 

Propos recueillis par Michel Marc
* « Plus jamais ça ! Préparons le jour d’après ». 
Le 27 mars, 18 responsables de syndicats 
(dont la CGT) et d’associations ont signé une 
tribune commune. A retrouver sur internet. 

Le syndicat CGT est présent sur le terrain des luttes salariales. A l’exemple de EAS.

La CGT est aussi au côté des intermittants 
du spectacle.

© 
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Il a été constitué une EURL ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : JPH CONSTRUCTIONS 
Capital : 1€ Siège social : 11, avenue Jean Moulin 66160 le Boulou Objet: restaurations, rénovation et 
réhabilitations de monuments historiques et patrimoines anciens. tous travaux de maçonnerie générale, 
couverture de taille dans l’ancien et le neuf, revente de tous matériaux. Durée : 99 ans. Gérant : M. Jean-
Patrick Henehene demeurant 11, avenue Jean Moulin 66160 le Boulou RCS : Perpignan

NEXT FILMS EURL au capital de 1€ Siège social: 6 Pl De La Republique 66270 Le Soler 530008762 RCS PERPI-
GNAN. Par décision en date du 19/05/2020 l’associé unique a décidé : d’augmenter le capital social de 24999 
€ pour le porter à 25000 €par voie d’apport en numéraire. Dépôt RCS PERPIGNAN.

V.M.C.
Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Avenue du Docteur Schweitzer, 66750 ST
CYPRIEN
RCS Perpignan B 393 040 670
Aux termes d’une délibération en date du 20 septembre 2019, l’Assemblée Générale Extraordinaire des 
associés de la société à responsabilité limitée V.M.C. a décidé de transférer le siège social du Avenue du 
Docteur Schweitzer, 66750 ST CYPRIEN au 29 rue de Mundolsheim, 67116 REICHSTETT à compter du 20 sep-
tembre 2019, et de modi� er en conséquence l’article 4 des statuts. Pour avis, la gérance.

Suivant acte SSP en date du 03/06/2020
M. RIMBAU RICHARD, demeurant Plage de l’Ouille, 66190 Collioure a con� é en location-gérance à L’IMPRE-
VUE, SARL au capital de 1000 euros, ayant son siège social El Esquirol, Route des Crêtes, 66190 Collioure, 833 
580 797 RCS de Perpignan, son fonds de commerce de :
L’exploitation d’un fonds de commerce de café, restaurant sis et exploité au Plage de l’Ouille, 66190 Col-
lioure

La présente location-gérance est consentie et acceptée pour une durée de 10 mois à compter du 03/06/2020 
pour se terminer le 31/03/2021, renouvelable par tacite reconduction.

AVIS DE CONSTITUTION
Le 28/05/2020 a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est :  BKVAL. 
Le siège social est � xé à :  SAINT-CYPRIEN (66750) ,  14 rue Julien Benda. 
La société est constituée pour une durée de  99;années 
Le capital social est � xé à la somme de :  MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraires toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés. 
Le gérant de la société est  : Monsieur Bernard KRUGER né le 18/08/1952 à LA BASSE (59480) époux de 
Madame Agnès THIVENT et demeurant à ST CYPRIEN (66750), 14 rue Julien Benda.
Pour Avis
Le gérant

AVIS DE CONSTITUTION
Le  28 mai 2020, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente 

(exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. 
La dénomination sociale est :  SCI DEVAAG. 
Le siège social est � xé à :  SAINT-CYPRIEN (66750), 4 rue Julien Benda. 
La société est constituée pour une durée de  99 années 
Le capital social est � xé à la somme de :  MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont en Numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément 
préalable à l’unanimité des associés. 
Le premier gérant de la société est :  Mme Agnes THIVENT épouse KRUGER, demeurant 14 rue Julien Benda.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN. 
Pour avis
La gérante

MODIFICATION STATUTAIRE
EURL MB PRO MOTOR

6 Bis Rue de l’Artisanat
66180 Villeneuve-de-la-Raho

N° siren : 818575979
Par AGE du 25/05/2020, a été décidé du changement de dénomination sociale de la société UNIVERS AROMA 
pour la dénomination MB PRO MOTOR, ainsi que son transfert de siège social, anciennement 3 bis Impasse 
de l’Eglise 66100 CORBERE, au 6 Bis rue de l’Artisanat 66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO.
L’objet social a été élargie comme suit : Vente automobile, importation, exportation, service carte grise et 
cession de véhicule, courtier automobile.
Mention au RCS de Perpignan

- annonces légales - annonces légales - annonces légales - 
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Les gros sous passent 
avant le sport 

Foot et fi nances. En cette � n de saison 2019-2020 du championnat de france, 
les gros clubs se disputent le magot.

L’arrêt de la saison 2019-2020 du championnat 
français de football provoque la colère d’un cer-
tain nombre de dirigeant de clubs professionnels 
qui se sentent floués par les classements figés.

Garant du lien entre foot professionnel et amateur, 
Noël Le Graët, président de la Fédération Française de 
Football (FFF) a milité pour que les mêmes règles s’ap-
pliquent à tous : après avoir confirmé les montées et 
les relégations chez les amateurs. Dans ce barnum du 
foot professionnel, on parle très peu de performances 
sportives mais plutôt des gros sous représentés par les 
droits télés. Jean-Michel Aulas, le président de l’Olym-
pique Lyonnais (OL) monte au créneau car la 7ème place 
de l’OL dans le classement de la D1 arrêté en mars 
par l’épidémie du Covid-19, lui interdit toute compé-
tition européenne pour l’année 2020-2021. Ce sont 
des dizaines de millions qui s’envolent. Le président de 
l’OL est amoureux du foot… derrière son portefeuille. 

Il se glorifie que l’équipe féminine de l’OL lui rapporte 
beaucoup plus que les garçons car il les paie dix fois 
moins cher. Elles ont été plusieurs fois championnes 
d’Europe alors que l’équipe masculine n’y arrive pas.

L’épineuse question financière
Les représentants des clubs professionnels devaient 
s’entendre sur la répartition des droits TV (1,217 mil-
liard d’euros par an) sur les quatre années à venir 
avec l’arrivée d’un nouveau diffuseur. Ils devaient éga-
lement se repartir l’emprunt effectué par la Ligue de 
Football Professionnelle (LFP) pour compenser la perte 
de revenus provoquée par l’arrêt des championnats. 
Les représentants de la L2 souhaitaient obtenir une 
part plus importante du gâteau concocté par Média-
pro, nouveau distributeur de cette manne. Les clubs de 
l’élite ont mis un tout petit peu d’eau dans leur vin, 
accordant une rallonge de 25 millions d’euros, sur la 
base actuelle de 110, aux clubs de l’échelon inférieur. 
Cet accord est soumis à condition. Les clubs de l’élite 
ont demandé une nouvelle gouvernance à la tête du 
foot professionnel. Dans l’espoir d’obtenir encore plus 
d’argent ?

Noël Le Graët a déclaré verser, de son côté, un plan de 
soutien de 300 millions sur 3 ans au football amateur. 
Quelle aumône !

Dans ce débat de marchand de tapis où des centaines 
de millions sont en jeu, on est très loin de la qualité 
sportive des joueurs. Et si, enfin, on procédait à la 
séparation de la finance et du sport de haut niveau ?

Dominique Gerbault

Une entorse au silence 
Monde. Le monde sportif symbolique-
ment genou à terre mais tête haute.

Le meurtre de l’américain George Floyd ébranle 
les stars du sport. Michael Jordan (NBA), Lebron 
James (Lakers), Serena Williams et Coco Gau�  

(Tennis), Colin Kaepernick (Foot américain), rejoints 
par les britanniques Lewis Hamilton (F1), Jordan 
Sancho (Football), les français Kylian Mbappé, Tony 
Yoka, Marcus Thuram et Yannick Noah, des profes-
sionnels et dirigeants de toutes disciplines sportives 
demandent justice pour Floyd. Les réseaux sociaux 
s’activent via Teddy Riner, Jo Wilfred Tsonga, Gaël 
Mon� ls.

Le sport a la force de l’universalité
La prise de position des sportifs américains sur des 
événements anti-raciaux ou sociaux est davantage 
ancrée dans leur histoire que dans l’hexagone. En 
France, à quelques exceptions près, les athlètes sont 
peu enclins à s’exprimer publiquement par tradition 
d’un non-engagement politique. Aujourd’hui, les 
réactions dépassent les Etats-Unis, la fraternité est 
internationale et confèrent un sens politique aux 
actes de racisme et à l’impunité des forces de l’ordre. 
La contestation met à jour les inégalités économiques 
et sociales des minorités qui viennent de sou� rir du 
con� nement et ses conséquences. En France, Castaner 
réprime tout rassemblement anti-raciste et nie les 
violences policières. Gageons que la contestation aura 
plus de poids quand les supporters et autres groupies 
en tenues « pompom » qui se ruent dans les stades, 
manifesteront leur solidarité à l’image de leurs idoles.

Ray Cathala

suivez-nous sur 

Découvrez d’autres 
articles sur le site

www.letc.frDans ce barnum de foot professionnel on parle peu de 
performance mais plutôt de gros sous...
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André Tourné, combattant, résistant, 
député estimé et honoré 

Histoire militante. Combattant avec les républicains espagnols, résistant gravement blessé, élu à de nombreuses 
reprises, André Tourné était une � gure du PCF dans son département. 

Jusque dans les années 90, et au 
delà, André Tourné fut une figure 
incontournable du communisme 
catalan. Dirigeant communiste, 

député, né en 1915 à Villelongue-de-la-
Salanque au sein d’une famille d’agri-
culteurs, il fut d’abord viticulteur et 
maraîcher, travaillant dans la propriété 
familiale. Il adhéra aux Jeunesses com-
munistes dès 1929. En 1933, il était 
secrétaire de la région du Midi des JC. Il 
milita dès 1934 à partir de sa création, 
dans les rangs de la région communiste 
des Jeunesses communistes des Pyré-
nées-Orientales bientôt nommée « ré-
gion catalane ». En 1936, il était devenu 
secrétaire de cette Région catalane des 
Jeunesses communistes. Il suivit à Paris 
des cours pour les militants paysans du 
PCF puis de l’Université ouvrière. En 
1935, il accéda au comité central des 
Jeunesses communistes. Il suivit égale-
ment un stage de formation politique de 
l’Internationale communiste en URSS.

Il combattit en Espagne dans les Bri-
gades internationales entre 1936 et 
la fin de1938. Mobilisé en 1939, il fut 

fait prisonnier en 1940. Libéré en 1943 
grâce à un rapatriement sanitaire, il re-
joignit la Résistance, et fut nommé com-
missaire aux opérations régionales des 
FTPF du Rhône. Durant les combats de la 
Libération, il fut très grièvement blessé, 
amputé de la main gauche et sa main 
droite criblée amputée de trois doigts. 
Il fut cité à l’ordre de l’Armée, reçut la 
Croix de guerre 1939-1945 avec palmes 
et fait chevalier de la Légion d’honneur 
pour son action dans la résistance rho-
danienne. Après la guerre il présida 
longtemps l’ARAC (Association Républi-
caine des Anciens Combattants).

Revenu à la vie civile, à partir de 1944 
et jusqu’aux années 80, il joua un rôle 
important au sein du PCF dans les 
Pyrénées-Orientales, avec à ses côtés 
son épouse Marie-France, elle-même 
ancienne résistante. Grand travailleur, 
maitrisant parfaitement les dossiers qui 
lui tenaient à cœur (viticulture et agricul-
ture départementales, aménagements 
économiques, anciens combattants), il 
était très proche de ses électeurs dont 
il défendait les intérêts avec persévé-

rance. Il acquit ainsi au fil des ans une 
grande popularité. Il avait été candidat 
aux législatives dès 1945, à la deuxième 
place de la liste menée par Léo Figuères. 
De sa première élection, en 1946, à la 
fin de son dernier mandat en 1986, il ne 
fut battu que deux fois et réélu huit fois. 
Rien qu’au cours de ses trois premiers 
mandats, de 1946 à 1958, il déposa plus 
de 200 projets de loi et intervint à plus 
de cinq cent reprises. Conseiller munici-
pal de Perpignan de longues années, il 

fut aussi conseiller général. Durant ses 
dernières années, avant sa mort en 2001 
il s’était imposé un certain retrait en rai-
son de désaccords avec les orientations 
du PCF, ce qui ne mit pas fin pour autant 
aux hommages qui lui étaient rendus.

Yvette Lucas
Une biographie d’André Tourné est publiée 
dans le Maitron- http://maitron-en-ligne.
univ paris1.fr/spip.php?article132925, 
notice Tourné André, Sébastien, Joseph 
par André Balent.

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

Le prix européen Walter Benjamin 2020 décerné
On se souvient qu’il y a quelques mois l’ensemble des membres du jury du Prix Walter Benjamin avaient démissionné en raison des propos du président Jean-Pierre Bonnel. Des pro-
pos plus qu’ambigus sur un rapprochement envisageable avec le candidat d’extrême droite à la mairie de Perpignan. Suite à la volonté de refonder le prix sur des bases scienti� ques 
et politiques claires et solides, un nouveau jury s’est constitué et a décerné le prix.

Les lauréats :
Michaël Lowy, prix européen Walter Benjamin 2020 pour La Révolution est le frein d’urgence. Essais sur Walter Benjamin, paru aux Éditions de l’éclat, dans la collection « Philosophie 
imaginaire » en 2019. Lisa Fittko, prix spécial Walter Benjamin 2020 à l’occasion de la réédition de ses mémoires, Le Chemin Walter Benjamin, aux Editions du Seuil dans la collection 
de Maurice Olender, « La Librairie du XXIème siècle », précédé de « Le présent du passé » d’Edwy Plenel. Prix qui rend « hommage à une femme, une exilée, une résistante - une « anti-
fasciste », comme elle aimait à se présenter - qui a contribué à extraire de la nasse vichyste, outre Walter Benjamin lui-même, près de 300 personnes entre octobre 1940 et mai 1941, 
et dont l’engagement jamais ne se démentit. 

N.G.

L’Archipel redémarre !
Une nouvelle qui nous réjouit le cœur, le théâtre de l’Archipel rouvre ses portes le 8 juin. 
Après la fermeture brutale le 13 mars et la soixantaine de spectacles supprimés, c’est une 
bou� ée d’oxygène. Un redémarrage en douceur avec plusieurs résidences d’artistes. Une 
disposition qui permettra à ces derniers de « penser leurs nouveaux spectacles dans des 
espaces de travail. » L’Archipel poursuit ainsi sa mission de soutien à la création.
Ce sera du 8 au 19 juin la musicienne performeuse Maguelone Vidal, basée à Montpellier, 
pour la création de Liber. Puis, du 29 juin au 8 juillet, Sébastien Fenner et Anna Thibaut 
de la compagnie Mercimonchou qui préparent Dignité des goutelettes à destination de la 
petite enfance. Installée dans le département la compagnie Mercimonchou nous régale de 
créations féeriques qui enchantent les petits.

André Tourné, au centre de la photo, fut une � gure 
incontournable du communisme catalan. 
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Mémoires d’un baby boomer
Livre. La mort de sa mère renvoie Gérard Mordillat à son enfance, cela donne « Rue 
des Rigoles », récit autobiographique.

Gérard Mordillat, auteur prolifique 
et engagé, nous a plutôt habitués 
à la fiction, des romans ancrés 
dans la réalité sociale, et aussi des 

essais dont certains sur l’histoire religieuse. 
Avec Rue des Rigoles c’est une autre facette 
du bonhomme que l’on découvre. Ce petit 
livre, qu’on trouve en édition de poche, est 
une autobiographie dont on comprend que 
l’écriture est devenue nécessaire quand 
l’écrivain perd sa mère. Ce décès et les mé-
saventures, avouons-le cocasses, de l’orga-
nisation des obsèques vont entraîner l’au-
teur vers un cheminement à rebours. Le livre 
est le récit des souvenirs égrenés peu à peu, 
de l’enfance à l’entrée dans l’âge adulte. Un 
récit traversé par une figure maternelle insai-
sissable, et, globalement, par la difficulté à communiquer au 
sein de la famille, sans que l’auteur aille jusqu’au cri de Gide 
« Famille je vous hais !» Le titre évoque Belleville, le quartier 
de Paris où vivaient les Mordillat, quartier populaire avant la 

boboïsation. Père cheminot, mère, professeur 
d’anglais à Berlitz, un frère plus âgé. Enfance 
somme toute heureuse, les 400 coups avec 
les copains à la vie à la mort, les blagues de 
potaches, la découverte des filles et du sexe, 
les tâtonnements pour démarrer dans la vie. 
Et la politique, avec un père cégétiste, anti-
clérical, et tout et tout. Né en 1949, Gérard 
Mordillat nous fait revivre toute une époque 
de l’après-guerre jusqu’aux manifs et grèves 
de mai 68 (non sans un coup de patte à 
L’Huma sur sa relation des événements). Ce 
qui ne nous empêche pas de nous délecter 
de ce bijou d’écriture, de la manière bien à 
lui qu’a Mordillat de raconter, de se racon-
ter, avec une bonne dose d’autodérision, de 
la tendresse, de l’humour. On le découvre 

insomniaque, détestant le théâtre, fou de cinéma et de vélo... 
Et avec ce livre il célèbre l’amitié, les femmes, les mères, et 
laisse entendre que finalement, la famille, c’est compliqué.

Nicole Gaspon

Le 70e anniversaire 
du Festival Pablo 
Casals aura lieu

Prades. Des nouvelles du festival Pablo 
Casals qui aura lieu du 9 au 13 août.

Malgré les contraintes liées 
à la crise sanitaire, le 70e 

anniversaire du Festi-
val Pablo Casals aura lieu du 9 au 
13 août 2020. La programmation 
2020, conçue avant le début du 
confinement et mise en ligne au 
cours du mois de mars, sera revue et 
repensée pour pouvoir accueillir les 
festivaliers en toute sécurité du 9 au 
13 août 2020.

Les auditeurs seront informés par 
mail et newsletter dès qu’un nou-

veau programme sera rebâti. Malgré les difficultés et les in-
certitudes qui grandissent inexorablement, l’évolution rassu-
rante de la pandémie en France et particulièrement dans le 
département des Pyrénées-Orientales donne à penser qu’il 
sera possible de se réunir en l’Abbaye Saint Michel de Cuxa.

Ceux qui avaient déjà retenu des places de concert auront 
la possibilité d’un remboursement intégral, d’un avoir sur les 
nouveaux concerts 2020 ou de conversion en don (défisca-
lisable si leur résidence fiscale se trouve en France). Davan-
tage d’information sera donnée très rapidement. 

Par contre les organisateurs sont contraints d’annuler l’Aca-
démie Internationale de Musique de Prades et le font avec 
une grande tristesse !

Le festival Pablo Casals donne donc rendez-vous cet été du 9 
au 13 août en recommandant à tous de demeurer vigilants.

YL

Festival de carillon 
de Perpignan

Eté 2020. Le Festival international de 
carillon de Perpignan aura lieu tous les mer-
credis du 29 juillet au 26 août 2020.

A l’instar des précé-
dentes éditions, des 
carillonneurs seront 

programmés et proposeront 
des concerts axés autour de 
la thématique choisie par 
les organisateurs. Mais cette 
18e édition sera organisée en 
prenant en compte les condi-
tions sanitaires liées à la pan-
démie Covid-19 et en suivant 
rigoureusement les directives 
des autorités. En fonction des 
recommandations sanitaires, 
le parvis de l’église Saint-
Jean-le-Vieux sera ouvert ou 
pas au public. Le nombre de 
personnes accueillies sera 
contingenté. Si le parvis est 
fermé, les festivaliers seront 
invités à écouter les concerts 
dans les rues adjacentes de 
la cathédrale Saint-Jean-Bap-
tiste.

Les visites, déjà réglemen-
tées à 10 personnes auront 
lieu sur inscription, avec port 
du masque obligatoire et en 
veillant scrupuleusement à 
la distanciation physique des 
participants.

La programmation détaillée 
sera publiée dans le courant 
du mois de juillet. Cet évène-
ment campanaire demeure 
gratuit. Les organisateurs 
sont tout à fait conscients 
de cette chance, et remer-
cient les carillonneurs et les 
instances qui soutiennent ce 
projet tout en se déclarant 
solidaires du monde culturel 
ébranlé par la période que 
nous vivons.

Pendant le festival, les pro-
grammes seront disponibles 
en flashant un tag sur des 
roll-ups disponibles sur le 
parvis de l’église Saint-Jean-
le-Vieux, à la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste et à l’Of-
fice de Tourisme Communau-
taire de Perpignan.

Y.L.

Puisqu’on va vivre  
Puisque l’horloge va s’arrêter. Puisqu’on 
sera tous con� nés.
Puisqu’on va vivre au ralenti, on aura le 
temps de penser aussi.
Puisqu’on va vivre avec les nôtres, on 
verra beaucoup moins les autres.
Puisqu’on va manquer de P.Q, on va en� n 
se laver le cul.
Puisqu’on va faire au jour le jour, on va 
devoir se munir d’amour.
Pourvu qu’on remette en question tout ce 
qu’on aura connu avant.
Pourvu que jamais ne reviennent les 
temps du temps qui nous enchaîne
et qui nous enterre avant d’avoir pu dire 
« ouf ».
Puisqu’on va vivre, le temps d’une 
grippe...
Puisqu’elle s’e� ondre en� n la bourse, 
puisqu’on arrive en � n de course.
Puisqu’on redécouvre le marché de 
proximité.
Puisqu’on va être solidaires, toutes et 
tous dans la même galère.
Puisque les coupes budgétaires ont en� n 
sauté la barrière.
Parce que la sécurité pour tous. Parce 
qu’on met le bras quand on tousse.
Parce qu’on va appeler nos vieux, prendre 
en� n des nouvelles d’eux,
on va se rendre compte aussi qu’on a 
quand même plus besoin d’eux
que de la toute dernière Audi qu’on vient 
de s’o� rir à crédit.
Puisqu’on va vivre, le temps d’une 
grippe...
Puisque les gosses n’ont plus école, 
puisqu’elle va freiner la course folle,
on va pouvoir s’occuper d’eux, les voir 
grandir peut-être un peu.
Puisqu’on va savourer les jeux, les 
moments passés avec eux.
Parce que l’école buissonnière, on va s’y 
faire, ça va nous plaire.
On retournera plus bosser pour des 
salaires de misères
et dans ce climat inquiétant on va délais-
ser nos écrans,
reprendre le cours de nos vies parce qu’on 
aura en� n compris
que dans nos courses e� rénées on a pris 
le temps de tout bousiller.
Puisqu’on va vivre, le temps d’une grippe.
Puisse ce temps de con� nement nous 
faire du bien tout de suite, maintenant.
Prendre le recul nécessaire sur tout ce qui 
nous reste à faire...
On ne lâche rien, on est déter’, on va 
s’occuper de nos a� aires, on ne va plus se 
laisser faire
parce que nos mômes ont besoin d’air.
Puisqu’on va vivre.

Parole de chanson de 
Lucie Chillon
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Votons !
Parmi les turpitudes, incohérences, 

cagades de la bande à Macron à 
propos de la pandémie et de tout 
ce qui l’a accompagnée et l’ac-

compagne, il y en a une qui va trouver 
son épilogue dans quelques semaines, il 
s’agit du traitement des élections muni-
cipales, maintenues en pleine période 
d’installation dans le confinement, avec 
les résultats que l’on a vus, en matière 
de participation… et d’aide au dévelop-
pement de l’épidémie…et d’un second 
tour organisé alors que l’on en sort à 
peine.

Toute campagne est impossible, le pou-
voir semble vouloir en finir au plus vite 
avec une déculottée annoncée. Il est vrai 
que le renforcement de la démocratie 
semble dans cette affaire, comme dans 
d’autres, le cadet de ses soucis. 

Pas d’états d’âme
Mais les Perpignanais que nous sommes 
pourraient en faire les frais, et précipi-
tation oblige, dans une situation parti-
culière, se retrouver avec une équipe 
municipale d’extrême droite, ce qu’il est 
urgentissime, importantissime d’éviter 
pour une avalanche de raisons devant 
lesquelles, au TC, nous n’avons aucun 
état d’âme.

Il est vrai que pour éviter le « plus pire », 
à la tête de la ville, Aliot et sa bouille 
de premier communiant qui veut faire 
oublier qui il est (Le Pen, connais pas !), 
nous n’avons pas d’autres choix que de 

mettre avec des pincettes dans l’urne 
le bulletin d’un moins pire, le « républi-
cain » sortant Pujol de la droite décré-
pite et désunie dont, soyons lucides, les 
bilans sociaux, économiques, urbanis-
tiques politiques sont désolants. Il est 
vrai que l’on peut déplorer cette situa-
tion. Au PC comme au TC, on a tout 
fait pour l’éviter. En vain ! L’heure n’est 
pas à l’explication des gravures, mais à 
l’urgence de combattre des faux fuyants 
qui nous mettraient dans la panade, et 
la ville avec.

Les faux fuyants 
Parce que ne pas faire de choix, voter 
avec ses pieds, satisfaire son aversion 
ancienne pour une droite qui n’a su pra-

tiquer qu’un clientélisme enkysté, c’est 
ouvrir la voie à la bande du pire et du 
cauchemar éveillé, qui ne « rêve » que 
de se détourner totalement des besoins 
sociaux, des solidarités à mettre en 
œuvre, d’en donner toujours plus aux 
nantis et à leurs affidés, le tout bien sûr 
avec la démagogie et les souffrances 
pour tous les autres qui vont avec. C’est 
aussi prendre le risque de les installer 
à la mairie pour de longues années, de 
les laisser y promouvoir l’exclusion et 
un racisme ordinaire et d’étouffer, sans 
retour, la vie démocratique, la vie cultu-
relle, la vie associative, la vie syndicale 
locale. Autant de lieux d’expression de 
la vie d’ici qui ont fait son originalité, 
sa personnalité en dépit des errements 

politiques des équipes en place, grâce 
à l‘engagement de gens, de groupes 
souvent passionnés qu’une municipalité 
d’extrême droite rêverait de mettre au 
pas, ou de vider. Ils l’ont fait ailleurs 

Les conséquences
Enfin au moment où le Front-Rassem-
blement-et-Ramassis national connaît 
sur le plan national des difficultés pour 
conquérir des municipalités, en les lais-
sant prendre le pouvoir ici, nous leur 
accorderions une bouffée d’oxygène qui 
pourrait ne pas être sans conséquence 
sur les prochaines présidentielles et re-
mettre dans la course la fifille de Le Pen. 
Il importe d’en finir avec l’extrême droite 
et l’avenir sans avenir dans lequel elle 
nous enferme.

Le barrage à Aliot doit être envisagé 
comme une défense de la démocra-
tie : le tapage des médias à propos des 
élections perpignanaises devrait nous 
en persuader, qui focalisent les regards 
sur nous, sans doute avec des arrières 
pensées multiples, pas toujours avouées, 
sondages à l’appui. La manipulation, ils 
savent faire. L’affaire selon eux serait 
réglée … Et nous serions ainsi promis à 
tomber dans l’escarcelle …de ceux qui 
n’auraient jamais dû ressortir des pou-
belles de l’histoire.

Par notre choix difficile, lucide, coura-
geux, sans état d’âme faisons tout pour 
qu’ils y restent et y disparaissent 

Jean-Marie Philibert

Actu vu par 
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