
Soignants : 
colère et détermination
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• Allocution d’Emmanuel Macron 
Autocélébration, grandiloquence et mépris   p.4

• Viticulture
Sortir du marasme   p.8

Perpignan p.3

N’en rajoutons pas !
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Le Travailleur Catalan fait peau neuve
A partir de la fin du mois de juin, le Travailleur Catalan proposera une nouvelle plateforme numé-
rique. Plus conviviale, plus moderne, plus en lien avec l’actualité, nous souhaitons qu’elle réponde 
encore mieux à vos besoins d’informations et d’analyses.
A cette occasion, nous mettons en place une lettre d’information qui permettra, chaque semaine, 
d’offrir à tous ceux qui souhaiteront la recevoir, des articles et les actualités du site numérique du 
journal comme de la version papier de l’hebdomadaire.
Si vous souhaitez recevoir régulièrement cette lettre d’information, merci de faire parvenir votre 
adresse électronique au journal.

Le Travailleur Catalan

l'Édito
de Nicole Gaspon

Leçon d’histoire

Le Travailleur Catalan
44 av. de Prades - 66000 Perpignan

Tél. 04 68 67 00 88 -  
mail : letravailleurcatalan@letc.fr  

Site : www.letc.fr
Commission Paritaire N° 0424 C 84 621 / 

N° ISSN 1279-2039

2

Annonces
Balade proche du Camp d’Argelès et grillade au Bocal du Tech
Samedi 20 juin à partir de 9h30

Manifestation virtuelle organisée par le réseau École du PCF 
Tous les mercredis de 14h à 16h.
Mode d’emploi :
1. Imprimer une des pancartes du site : http://66.pcf.fr ou réaliser sa propre pancarte. 
2. Se prendre en photo ou prendre en photo n’importe quel autre visuel avec la pancarte.
3. Poster la photo sur les réseaux sociaux avec le mot-clé : #UrgenceEducation et partager un maxi-
mum d’autres posts mentionnant #UrgenceEducation.

© 
R.
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National 
- Vacances apprenantes par Anne-
Marie Delcamps
- Tribune libre : Conseil National de 
la Nouvelle Résistance. Enfin, une 
initiative inclusive ! par Roger Hillel

Culture 
- Rendez-vous artistique, unique et 
éphémère ! par Priscilla Beauclair

Rubrique Lu, vu, entendu
- En Català version traduite par C&C

Depuis le meurtre de Georges Floyd aux USA, les manifestations  
contre le racisme et les violences policières se succèdent dans 
plusieurs pays du monde, notamment en France. C’est que dans 
notre pays, entre la mort de Zyed et Bouna en 2005 à Clichy-
sous-Bois ou celle d’Adama Traoré plus près de nous, et celle de 
bien d’autres, la colère est toujours vive, comme le besoin que 
justice se fasse. 
Cette mobilisation, très forte dans la jeunesse notamment, va 
plus loin. Elle est en train de dynamiter bon nombre d’idées re-
çues, de zones d’ombre de notre histoire trop longtemps occul-
tées. Faut-il remonter à Colbert ? Déboulonner des statues ? La 
question se pose. En revanche, oui, il faut regarder en face notre 
histoire. L’esclavage, la colonisation, la guerre d’Algérie, la déco-
lonisation ... et leurs cortèges de drames, de massacres ont-ils la 
place qu’ils devraient dans les programmes scolaires ? Sont-ils 
largement accessibles au public ? Sujets de combien de livres, 
de films ? Faut-il rappeler la censure qui a frappé nombre de réa-
lisations ? Les difficultés qui persistent encore aujourd’hui à évo-
quer ces périodes? 
Le racisme trouve une partie de ses racines dans ce passé et ce 
n’est sûrement pas en le niant, en composant avec la réalité que 
nous irons de l’avant. Ni, comme l’a fait le président de la Répu-
blique dimanche soir, en agitant le spectre du communautarisme 
ou de la division, en appelant à l’ordre républicain. 
Quand la jeunesse, et pas seulement elle, se lève contre le ra-
cisme, les discriminations, c’est plutôt un gage pour l’avenir, et il 
faut souhaiter que de ces mouvements naisse un nouvel apport 
à notre histoire.

Gérant et directeur de 
publication  
René Granmont
Administrateur Remi 
Cathala
Conception  
Priscilla Beauclair
Une : © infographie

Illustrations : © Delgé 
Impression 
Imprimerie Salvador
33 bd.d’Archimède - 66200 
Elne (France)
Webmaster Priscilla Beauclair 
/ Dominique Gerbault 
Publicité Richard Siméon

A lire sur www.letc.fr

Erratum
Dans le numéro précédent du TC, une regrettable coquille s’est glissée dans l’interview de David 
Arrabia lui faisant dire que les communistes ne voulaient rien faire qui « puisse favoriser l’élection 
d’un maire d’extrême gauche » ! Il fallait bien entendu lire « d’extrême droite », rectification que 
nos lecteurs auront sans doute effectuée d’eux-mêmes.

Le Travailleur Catalan

« A Perpignan, nous ne faisons pas le choix du pire »
Mercredi 17 juin, les premiers signataires d’un appel à utiliser le bulletin Jean-Marc Pujol pour 
barrer la route au Rassemblement national ont tenu une conférence de presse pour expliquer 
les raisons qui les ont amenés à convaincre ceux qui s’interrogent que « ne pas voter ou voter 
blanc ou nul, c’est ouvrir la voie à l’extrême droite quoi qu’ils en disent, c’est contribuer à 
remettre en selle une Marine Le Pen en difficulté. Certes le choix de voter Pujol est difficile, 
mais l’absence de choix risque d’être plus que douloureux. »
Nous reviendrons en détail sur cet appel dans notre prochaine édition.

- 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
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Inacceptable !Inacceptable !
Deuxième tour municipales Perpignan. L’accession d’un maire d’extrême droite à la mairie de Perpignan serait 
gravissime pour la ville. Cela aurait aussi de redoutables conséquences au plan national car le RN en profiterait pour 
s’en servir de rampe de lancement pour la présidentielle. Face à la menace à Perpignan l’heure est à la mobilisation, 
comme avec l’appel citoyen ci-dessous qui rassemble des personnalités, des citoyennes et citoyens de tous horizons 
et invite à barrer la route à Aliot avec le bulletin J-M. Pujol.

Raciste ! Moi jamais !
Le Rassemblement national a construit sa stratégie sur  un ressentiment, un préjugé qui a l’anti-
quité de notre histoire : la haine de l’étranger, l’exclusion de celui ou celle  qui n’a pas la couleur de 
peau adéquate, la religion bien de chez nous. Il se nourrit de ces boucs émissaires pour en faire les 
responsables des difficultés que nous vivons et surtout exonérer le pouvoir économique patronal, et 
tous ceux qui le soutiennent, du marasme humain dans lequel le chômage de masse, la précarisa-
tion poussée toujours plus loin, nous enferment.
Le tout bien sûr dans une atmosphère lourde que le racisme ambiant entretient. Même si des forces 
le combattent, tentent de le circonscrire. Ce n’est pas sans écho, ni sans effet. La mort de Georges 
Floyd aux États-Unis, les suites de l’enquête sur la mort d’ Adama Traoré, en France, ont montré 
qu’ici comme ailleurs, le racisme passe de plus en plus mal, qu’une jeunesse se lève qui n’accepte 
plus ces mensonges. Que le racisme apparaît pour ce qu’il est : une abomination qui nie l’humanité 
de ceux qui ne sont pas nés du bon côté. Des injustices de plus en plus insupportables. Les temps 
changent… Et ce serait le moment où Perpignan, à contre temps, ferait d’un parti xénophobe  le 
locataire de la mairie ?
Le dit parti fait patte de velours. Il se défend de toute mauvaise pensée en la matière, il joue pour 
le moment à faire gentil-gentil la main sur le cœur. Il s’entoure de toute la respectabilité qu’il faut. 
Mais bien naïf celui qui se laissera prendre. Leur barrer la route de la mairie, c’est être avec tous ceux 
qui font d’une vraie justice sociale aux antipodes du racisme le fondement d’un avenir de progrès.
J.-M.P.

Nous, nous ne faisons pas le choix du pire

La situation politique de la ville est grave ; elle pourrait s’aggraver encore après 
le second tour des municipales et l’accession d’un parti d’extrême droite aux 
commandes du conseil municipal.

Les signataires de cet appel veulent rappeler les enjeux de cette élection, aler-
ter une opinion prête à se détourner de son issue et éviter toutes les conséquences 
malheureusement prévisibles pour la grande majorité de la population d’un bascule-
ment vers la droite extrême 

Après le 28 juin il sera trop tard pour gémir. 

C’est dès maintenant qu’il faut l’empêcher.

Issus d’horizons divers, mus par un attachement profond aux fondements de la dé-
mocratie, attachés à la nécessaire mise en œuvre d’une politique sociale ambitieuse 
et solidaire, conscients de la situation de la ville où divisions sociales, exclusion, 
pauvreté sont le lot commun d’une large part de la population, lucides sur toutes 
les dérives du clientélisme qui ont entaché son histoire, nous voulons fermement et 

clairement dire que laisser Aliot et le Rassemblement national prendre les rênes de la 
ville serait une calamité, bien pire encore, qui conduirait à une impasse.

Nous voulons convaincre tous ceux qui s’interrogent sur leur participation au vote 
que ne pas voter ou voter blanc ou nul, c’est ouvrir la voie à l’extrême, c’est contri-
buer sur un plan plus large à remettre en selle une Marine Le Pen en difficulté.

Certes le choix de voter Pujol est difficile, mais refuser de choisir risque d’être plus 
que douloureux.

Seul un engagement citoyen large, massif, peut stopper une dérive mortifère pour la 
démocratie, pour la vie sociale, culturelle, économique locale. Il faut mettre un terme 
aux manipulations, confusions et illusions qui prolifèrent pour brouiller les esprits.

Le 28 juin nous voterons afin d’éviter une catastrophe pour la ville.

Nous ferons tout pour que le refus d’Aliot soit le témoignage d’un engagement, d’un 
rassemblement citoyen apte, à terme, à permettre enfin un avenir de progrès pour la 
cité. Il est plus que temps.

APPEL À DIRE NON AU RN
Mathilde ANGELONI - David ARABIA, animateur section Perpignan PCF - Jean BARJAU ancien membre du CES - Priscilla BEAUCLAIR - Tarek BENZINA Technicien - Guy BERNARD Fièr.es et révolutionnaires 
PCF LGBT 66 - Serge BONNERY - Nicolas CARRERE, militant politique jeunesse - Benoît CASTANEDA, président de club de rugby - Aurélie CLEDAT, UPVD - Marie CONSTANT PCF, association féministe 
- Joseph CONSTANT ancien délégué syndical - Pierre CORON - Kevin COURTOIS - Philippe DEBLAUWE, restaurateur - Fanny DEBONNAULT - Marie EL JAI, maître de conférence émérite, UPVD - Pascal 
FARINES, secrétaire départemental de fédération de parents d’élèves - Françoise FITER, vice présidente du conseil départemental - Jacky FONT - Nicolas GARCIA, vice présidente du conseil départemen-
tal - Nicole GASPON, ancienne conseillère municipale de Perpignan - Michel GASPON - Gérard GERVIERS- Gérard GIRONELL, professeur syndicaliste - Roselyne GLEIZES GIVANOVITCH- René GRANMONT, 
directeur du TC - Roger HILLEL, professeur d’université à la retraite - Monique JOUBERT, présidente association féministe - Sarah JUMEL, militante politique jeunesse - Rémi LACAPERE, conseiller 
départemental Perpignan 3 - Jean Malik LEMAIRE - Marie LISSART, UPVD - Georges MALET - Vincent MALHERBE, délégué départemental des territoires de progrès - Michel MARC PCF - Robert MARTY, 
UPVD - Ségolène NEUVILLE, vice présidente du conseil départemental - Christophe OLIVE, délégué syndical , conseiller prud’homme - Josy PASTOR - Joseph PASTOR - Noel PASTOR - Jany PHILIBERT - 
Jean-Marie PHILIBERT, professeur et syndicaliste - Pierre PLACE, syndicaliste européen, ancien dirigeant départemental - Elie PUIGMAL, retraité police nationale, ancien maire de Saint Estève - Nicole 
REY, présidente association de mémoire - Richard REY - Yvette ROUBY, anicenne ministre des droits des femmes - Jaume ROURE, président d’honneur d’Unitat catalana -  Etienne ROUZIES, UPVD 
- Martine RUIZ, conseillère municipale de Perpignan de 1995 à 2014 - Pierre SADOURNY, conseillère départementale - Jacqueline SAINT-JOURS - Jean-Pierre SALDOU, retraité de la police - Isabelle 
FRANCOLON-SALDOU, orthophoniste hospitalière - Marie- - Magali SOUM-GLAUDE, cadre MSA, responsable association Synchro 66 - Renée SOUM, première femme député des P.-O. - Pierre-Etienne 
SOUM, artiste, président école Chamanart - Roland VILALTA

Louis Aliot, l’homme invisible ?
Pour qui travaillent les élus ? L’engagement politique se prouve sur le 
terrain, par l’assiduité et les actes effectués pour le bien des citoyens. 
Que dire de l’implication de Louis Aliot, candidat RN, briguant la mai-
rie de Perpignan, actuellement élu au conseil municipal de la ville et 
député européen pour la deuxième circonscription ?
Via le site nosdeputes.fr nous pouvons prendre connaissance de 
l’activité des élus sur les 12 derniers mois. Monsieur Aliot, avec une 
annotation rouge, fait partie des 150 députés les moins présents 
dans l’hémicycle. Il en va de même pour sa présence effective au sein 
du conseil municipal de Perpignan. Selon un article de l’Indépen-
dant datant de 2015, il faisait déjà partie du top 5 des élus les plus 
absents. 
Au conseil municipal du 20 mai, suite au déconfinement, bien que 
Louis Aliot se soit plaint de ne pas avoir été convié en tant qu’élu 
d’opposition aux décisions pour gérer la crise sanitaire, Jean-Marc 
Pujol lui aurait répondu qu’il avait été aux abonnés absents durant 
trois mois lors des réunions organisées par la Préfecture…

P.B.
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Unis pour en sortirUnis pour en sortir
Notre avenir. Des syndicats et des organisations, 19 au total, ont élaboré ensemble un plan de sortie de crise sous le 
titre Plus jamais ça, un monde à reconstruire. 

Des syndicats - CGT, FSU, Soli-
daires, UNEF, Confédération 
paysanne – et d’autres orga-
nisations, comme Alterna-

tiba, Les Amis de la terre France, ATTAC, 
Greenpeace, Oxfam, Fondation Coper-
nic, et d’autres, soit dix-neuf au total, se 
sont regroupés pour construire le docu-
ment, livré à la proposition de tous, Plus 
jamais ça, un monde à reconstruire. Le 
texte est organisé en quatre thèmes se 
structurant en neuf objectifs, détaillés en 
34 mesures précises. «  Les 34 mesures 
proposées dans ce plan de sortie de 
crise constituent une première contribu-
tion au débat nécessaire pour engager 
la reconversion écologique et sociale de 
nos sociétés. Nous voulons maintenant 
œuvrer collectivement pour les popula-
riser, les compléter, les incarner à travers 
des luttes concrètes, et construire en-
semble les conditions pour les imposer 
», disent ensemble les signataires.

Assurer les droits fonda-
mentaux, répondre à la crise 
sociale ici et ailleurs 
Le premier thème concerne les condi-

tions de déconfinement assurant la 
sécurité sanitaire, la démocratie et les 
droits fondamentaux –avec deux objec-
tifs : garantir à toutes et tous les mesures 
de protection et de prévention, assurer 
la sécurité sanitaire en renforçant les 
droits démocratiques et individuels. 
Ceci se détaille en huit mesures ayant 
trait notamment à la santé, la sécurité 
au travail, la levée de l’état d’urgence, 
le renforcement des droits de celles et 
ceux qui travaillent, des femmes, des 
étrangers et des personnes incarcérées. 
Le second thème se donne pour objet de 
répondre à la crise sociale ici et ailleurs 
avec pour objectifs : du travail pour tous, 
la satisfaction des besoins essentiels et 
une réelle solidarité internationale (me-
sures 9 à 21)

Un plan de sortie de crise
La suite se donne pour objet la sortie de 
crise déclinée en deux thèmes. Pour le 
premier, l’« argent magique » existe, il 
suffit d’aller le chercher au bon endroit. 

Cela couvre deux objectifs : reprendre le 
contrôle sur le monde de la finance et 
de la dette publique et plus de justice 
fiscale (mesures 22 à 27). Par exemple, 
une nouvelle politique monétaire, une 
imposition plus juste et progressive , la 
lutte contre la fraude et l’évasion fis-
cale,  la suppression des niches fiscales 
inutiles... Le deuxième thème préconise 
une reconversion écologique et sociale 
des activités avec comme  objectifs d’ac-
compagner durablement la reconversion 
et de transformer les modes de produc-
tion, de mobilité et de consommation 
(mesures 28 à 34). Entre autres, mettre 
en place des moyens de lutte efficaces 
contre la pollution, donner des moyens 
pour la recherche et la formation, élabo-
rer  un plan de transition sociale et éco-
logique de l’agriculture et de l’alimenta-
tion. Ce plan en 34 mesures constitue un 
large appel à tous ceux qui veulent des 
jours meilleurs en construisant ensemble 
le monde de demain.

Yvette Lucas

Autocélébration, grandiloquence et mépris…Autocélébration, grandiloquence et mépris…
Emmanuel Macron. Dans son intervention télévisée du 14 juin, le président de la République n’a rien apporté de 
concret hors l’accélération du déconfinement. 

Au cours de son intervention télévisée du 14 
juin, Emmanuel Macron s’est contenté de 
faire les annonces attendues concernant le 
déconfinement : réouverture des cafés et 

restaurants en Île-de-France, possibilité de se déplacer 
sans restriction dans les pays européens, école « obliga-
toire », « selon les règles de présence normales », dans 
les écoles maternelles, primaires et les collèges, sans 
toutefois mentionner les lycées…

Sur les sujets économiques, en fait d’annonces fra-
cassantes, le chef de l’État s’est borné à vanter les 
mérites de sa politique, tout en traçant un timide cap 
pour la suite. « Chômage partiel, prêts aux entreprises, 
accompagnement aux indépendants… Tout a été mis 
en œuvre pour sauvegarder nos emplois », a-t-il tout 
d’abord énuméré. Avant de renchérir dans l’autocélé-
bration… 

Mais sur les mesures à prendre d’urgence, il est resté 
dans le plus grand flou, enfilant comme des perles les 
grands mots (« reconstruction », « indépendance », 
« industrie plus verte », …) et les généralités, sans rien 
proposer de concret. Rien sur le plan social. Rien pour 
les personnels soignants, si ce n’est d’avoir salué leur 
courage et assuré qu’ils seraient « revalorisés » dans le 

cadre du Ségur, alors que les syndicats redoutent que, 
si revalorisation de leur traitement il y a, ce rattrapage 
salarial se fasse au prix d’une nouvelle flexibilisation.

Au détour d’une envolée, Emmanuel Macron a éga-
lement laissé entendre qu’il faudra « travailler davan-
tage », sans reprendre la formule sarkozienne jusqu’au 
bout (« pour gagner plus »), tout en insistant sur la 
multiplication probable des « faillites et des plans so-

ciaux ». Une porte ouverte au chantage à l’emploi, qui 
a déjà commencé à être utilisé par certaines directions 
d’entreprises ?

Silence sur les violences policières
Enfin, face au large mouvement qui s’est développé 
dans le monde pour dénoncer le racisme, Emmanuel 
Macron a reconnu, du bout des lèvres, que de pro-
fondes inégalités liées aux origines, à la religion, sub-
sistaient dans notre pays. Mais ce fut pour mieux en 
appeler à l’égalité des chances, le concept favori des 
libéraux pour cacher la forêt des inégalités. Et il est res-
té dans le déni complet en condamnant avec des mots 
très durs (« réécriture haineuse », « séparatisme », …) 
les manifestations contre les violences policières, affir-
mant même son soutien total à la police… Se prépare-
t-il à une répression plus grande des mouvements de 
contestation de sa politique ?

En conclusion, le président est passé à côté des attentes 
de millions de nos concitoyens et a, au contraire, laissé 
apparaître, aux détours de sa grandiloquence, des élé-
ments inquiétants pour le monde d’après… 

René Granmont

E. Macron a annoncé des généralités sans  
rien proposer de concret.

© 
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Faire participer les riches Faire participer les riches 
à la solidarité nationaleà la solidarité nationale

Finances. Tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut construire le monde 
d’après mais beaucoup prêchent pour que ce soit avec les règles du monde d’avant.

Le groupe communiste a fait une proposition de 
loi « en faveur de la contribution des hauts reve-
nus et hauts patrimoines à l’effort de solidarité 
nationale ». Auteur de cette proposition de loi, le 

communiste Jean-Paul Dufrègne a fait valoir ses argu-
ments en commission des finances avant un examen 
prévu en séance publique le 18 juin.

Pour justifier sa volonté de rétablir l’ISF, supprimer le 
PFU (prélèvement forfaitaire unique) et augmenter les 
taux applicables à la contribution exceptionnelle sur les 
hauts revenus, le député de l’Allier a souligné que les 
objectifs de réinvestissements dans le système produc-
tif que promettait le gouvernement quand il a supprimé 
l’ISF et instauré le PFU n’étaient pas au rendez-vous.

« Les études montrent que seuls 29 % des exonérés 
ont consacré une partie du gain fiscal à l’investissement 
dans les entreprises et que 41 % indiquent avoir consa-
cré les sommes à alimenter leur épargne classique. »

Toujours le même discours
C’est toujours le même discours sur la « stabilité fiscale 
pour pouvoir investir et consommer dans une logique 
de croissance » qu’a resservi le rapporteur général 
LREM, Laurent Saint-Martin. Du côté des écologistes 
les propositions ne prennent pas. « Nous partageons 
le constat sur les inégalités, mais les moyens proposés 
nous paraissent un peu excessifs », se justifie Émilie 
Cariou qui votera contre.

Les seuls soutiens viendront des socialistes : « Après 
le quoiqu’il en coûte, se pose la question de la factu-
ration. Quel autre choix qu’enclencher une nouvelle 
répartition des richesses ? », commente Jean-Louis Bri-
cout, député socialite. Et de France insoumise : « Cela 
fait 30 ans qu’on nous dit qu’il faut baisser la pression 
fiscale et cela fait 30 ans qu’on voit que cela ne crée 
pas d’emplois, pas de relance économique mais des 
profits et de la spéculation ».

« Tout le monde doit payer un juste impôt selon ses 
revenus », synthétise Fabien Roussel, pour le groupe 
communiste. « Et ce n’est pas le cas depuis que ce 
gouvernement a fait le choix des premiers de cor-
dée, le choix d’organiser la charité pour que les plus 
riches donnent ce qu’ils veulent et sur les sujets qu’ils 
veulent. » Et de conclure : « Nous, nous pensons que 
c’est à l’État d’organiser la solidarité. »

Dominique Gerbault

A quel niveau est-on riche ?A quel niveau est-on riche ?
Richesse. En publiant une étude sur les plus fortunés en 
France, l’Observatoire des inégalités a fourni des éléments 
dans le débat sur la justice fiscale.

L’Observatoire des inégalités a lancé 
un pavé dans la mare, en fixant le 
seuil « d’entrée dans le monde des 
privilégiés » à 3 470 euros par mois 

net d’impôt et de prestations sociales. Soit 
pour un célibataire un revenu aux alen-
tours des 5 000 euros. Avouons que le 
chiffre mis en avant par l’observatoire sur-
prend. Car avec 3 470 euros, le standard 
de vie reste en rapport avec le reste de la 
population et semble très éloigné de la 
poignée de millionnaires, milliardaires que 
l’on trouve parmi les 0,1 % (15 000 euros 
net), les 0,01 % (38 500 euros net).

L’objectif de ce rapport était de mettre 
en évidence le grand écart de la richesse 
en France. « En 1996, l’écart entre le 
niveau de vie médian de la population 
et le niveau de vie moyen des 10 % les 
plus riches était de 27 800 euros annuels. 
En 2017, il était de 36 300 euros. Il s’est 

creusé de 8 500 euros. » Si le sénateur 
communiste Eric Bocquet avoue que « ce 
rapport, riche de données, confirme tous 
les constats que nous connaissons », il 
le laisse pour le moins « perplexe » car 
« en fixant la barre si basse, il détourne 
le regard de ceux qui sont tout en haut de 
l’échelle des revenus. » Et Vincent Drezet, 
de Solidaires finances publiques, souligne 
que les personnes ayant entre 3 500 et 
4 000 euros de niveau de vie ne sont pas 
celles « qui défiscalisent le plus ». « C’est à 
partir des 1 % que cela commence à être 
intéressant. » C’est là que les rémunéra-
tions liées notamment à la part des actifs 
financiers dans les revenus des 1 %, ont 
explosé, analyse-t-il. Et c’est là aussi que 
se retrouvent les plus hauts patrimoines 
qui constituent un vrai signe de richesse.

René Granmont

Une avancée pour le Une avancée pour le 
monde paysanmonde paysan

Retraites. Les communistes font adopter une ré-
forme des retraites agricoles en commission des 
affaires sociales de l’Assemblée nationale.

La revalorisation des retraites agricoles a été votée, mercredi 10 juin, 
en commission des Affaires sociales, à l’unanimité des députés. Cette 
mesure, portée par le communiste André Chassaigne depuis des an-
nées, a déjà connu un parcours parlementaire à rebondissements… 

Elle devait en effet, selon l’exécutif, faire partie de la réforme des retraites. 
Cette dernière ayant été repoussée avec la crise sanitaire, le projet de loi est 
revenu en seconde lecture devant l’Assemblée. En commission, les députés 
de la majorité se sont rangés derrière cette proposition des communistes 
tout en y apportant des modifications. Ils ont ainsi fait voter un amende-
ment instaurant un « écrêtement en fonction du montant de retraite tous 
régimes » au nom d’une « équité entre assurés monopensionnés et poly-
pensionnés ». Une « entourloupette », selon André Chassaigne, qui retire le 
caractère universel du minimum des pensions proposé par le texte des com-
munistes et réduit « significativement le nombre de bénéficiaires de la garan-
tie à 85 % du Smic ». Ensuite, la majorité macroniste a de nouveau joué sur 
le temps : l’entrée en vigueur de la loi serait fixée au 1er janvier 2022. En 
pleine crise économique historique, avec des conséquences sociales encore 
incalculables, cette mesure avait pourtant toute sa place dans un arsenal de 
dispositions urgentes pour amortir le choc de la récession.

Roger Rio

Pour la Cour européenne des droits de l’homme (Cedh), l’appel au boycott des produits israéliens 
n’est pas condamnable
C’est une victoire humaine, judiciaire et politique. Un jour qui fera sans doute date dans la lutte contre l’occupation et la colonisation des territoires palestiniens par Israël. La Cour 
européenne des droits de l’homme (Cedh) a reconnu, ce 11 juin, que le boycott était un droit citoyen. Le jugement de la Cour de cassation française, qui avait condamné pour ce 
motif des militants de la campagne Boycott, désinvestissement, sanctions (BDS), tombe donc à l’eau. Il rend complètement caduque la circulaire dite Alliot-Marie (du nom de celle 
qui était alors garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy) émise le 12 février 2010, visant à poursuivre les soutiens au BDS.

Fabien Roussel : « C’est à l’État d’organiser la solidarité ».
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Quel avenir pour les directeurs d’école ?Quel avenir pour les directeurs d’école ?
Éducation. Troisième tentative de J.-M. Blanquer pour créer un statut de directeur d’école « supérieur hiérarchique ».

L’amendement Rilhac à la loi Blanquer proposait la mise en place d’établissements 
publics des savoirs fondamentaux (EPSF), c’est-à-dire un regroupement d’écoles sous 
l’autorité d’un principal de collège, les directeurs pouvant devenir des adjoints du 
principal une fois reçus au concours des personnels de direction. Vu la bronca des 

professeurs des écoles, l’amendement Rilhac fait machine arrière en rendant facultatif ce 
regroupement. La consultation lancée début 2020 par le ministère suite au suicide de Chris-
tine Redon avait conclu que les professeurs des écoles ne voulaient pas de directeurs ayant 
un statut de supérieur hiérarchique, mais réclamaient en revanche le rétablissement d’aides 
administratifs.

Or, le 12 mai, au sortir du confinement, une proposition de loi Rilhac sur les directeurs d’école 
a été déposée et, accélération record, sera étudiée à l’Assemblée nationale le 22 juin. Ce 
nouveau texte est un compromis sur la forme mais le fond reste identique. Il veut créer des 
emplois « fonctionnels » de directeurs d’école. Ils resteraient professeurs des écoles mais se-
raient nommés pour une durée déterminée par le directeur des services départementaux sur 
liste d’aptitude. « Le directeur est délégataire de l’autorité académique », précise le texte. Il 
s’agit bien d’un premier pas vers un statut de direction. Outre l’obstination du ministre sur 
le fond, on peut s’interroger sur le calendrier. Tout est fait pour que la loi soit promulguée 
pour la rentrée. Avec la crise sanitaire doublée d’une crise économique, n’y avait-il pas plus 
urgent que de faire une loi sur la direction d’école ?

A.-M. D

Un projet pharaonique Un projet pharaonique 
lourd de conséquenceslourd de conséquences

Forêts. Le groupe Florian projette d’implanter fin 2020 une 
gigantesque scierie industrielle au pied des Pyrénées pour ex-
ploiter le bois de hêtre d’Hendaye à Collioure !

Le groupe italien Florian, qui possède 
plusieurs scieries industrielles en 
Europe, a déposé un projet d’exploi-
tation de bois de hêtre dans les Pyré-

nées sur le plateau de Lannemezan.

Cette scierie serait couplée avec une usine et 
traiterait 50 000 m3/an de grumes de hêtre 
de bonne qualité sur une durée de 10 ans.

Des syndicats de professionnels de la forêt 
(SOS FORET Pyrénées), un collectif Touche 
pas à ma forêt, qui regroupe 23 organisa-
tions, ont lancé une campagne de mobi-
lisation et soulèvent plusieurs problèmes, 
notamment l’insuffisance des ressouces. 
Pour fournir 50 000 m3/an, il faudrait cou-
per 250 000 m3 d’arbres soit l’équivalent de 
1200 stades de football, or, actuellement, 
on récolte dans toute l’Occitanie 30 000 m3/
an de bois d’œuvre de hêtre. L’essentiel de 
ce bois serait issu des forêts communales 
et publiques, ni la quantité ni la qualité ne 
seront disponibles.

Un impact négatif sur la  
qualité écologique des forêts
La biodiversité terrestre est majoritairement 
située dans les écosystèmes forestiers. Un 
abattage démesuré des arbres, qui jouent 
un rôle majeur dans la capture du CO2, 
aggravera le bilan carbone et favorisera le 
réchauffement climatique.

Le projet d’exploitation porté par le groupe 
Florian est estimé à 11 millions d’euros. Le 
projet serait financée à 60% par l’argent 
public. Les risques de perte, en cas d’échec, 
seraient majoritairement supportés par la 
collectivité.

A cela s’ajoute un investissement public 
pour la création des routes forestières.

Un danger pour les petites 
scieries
Il est à craindre que le groupe Florian se 
retrouve en situation de monopole sur la 
chaîne des Pyrénées ce qui entraînerait la 
disparition des scieries existantes.

Des conférences de presse ont été organi-
sées. Un argumentaire étayé, destiné aux 
élus, a été adressé à plus de 1650 com-
munes. L’argent public prévu par l’État et 
le conseil Régional Occitanie pourrait servir 
pour améliorer les scieries existantes ou pour 
créer un nouveau modèle de transformation 
locale du bois de dimension plus modeste.

Le secrétaire départemental du PCF65 dé-
clare : « Nous ne connaissons que trop bien 
ce type de projet dans lequel une multinatio-
nale, gavée de subventions publiques vient 
exploiter, un temps, les ressources locales et 
plie bagage lorsque la rentabilité n’est plus 
attractive. »

Joëlle Allemand

« Vacances apprenantes » :  « Vacances apprenantes » :  
une fausse bonne idéeune fausse bonne idée
Éducation. « En avant toute pour la jeunesse ! » s’est 
exclamé avec enthousiasme J.-M. Blanquer en présen-
tant son dispositif « vacances apprenantes ». En quoi 
consiste précisément ce dispositif ?

Réalisant que les vacances pouvaient être inégalitaires, le ministre 
de l’Éducation nationale a proposé le 6 juin dernier de mettre en 
place des « vacances apprenantes », précisant qu’il faut « don-
ner un contenu éducatif aux colonies de vacances ». Indépen-

damment du contenu du projet, il y a là mélange des genres voire dévoie-
ment du rôle des colonies de vacances .

Les colonies de vacances proposaient à l’origine de permettre aux enfants 
des villes de passer des vacances au plein air. Avec  l’ambition de créer 
une fraternité idéale le temps de la colonie, transmissible ensuite au reste 
de la société. Se met alors en place un modèle éducatif complémentaire à 
l’école mais qui ne reprend pas le modèle de l’école, où l’enfant est passif, 
mais qui cherche à développer l’autonomie et l’esprit critique  devant 
déboucher sur l’émergence de mouvements sociaux de transformation 
sociale. 

Certes au fil des ans les colonies généralistes accessibles aux « enfants 
du peuple » ont peu à peu laissé place à des colonies à thèmes destinées 
aux enfants de familles aisées.

Que propose Blanquer ?
On est bien loin de l’ambition humaniste des colonies de vacances. Le seul 
but affiché de ces vacances apprenantes est le rattrapage scolaire des 
trois mois d’école perdus durant le confinement. 200 millions vont être 
débloqués pour offrir une semaine de « vacances » gratuites à 400 000 
jeunes de quartiers défavorisés contre 70 000 à l’heure actuelle.200 
millions qui vont tomber dans l’escarcelle des colonies de vacances et 
centres de loisirs les plus costauds, à la condition qu’ils scolarisent leurs 
activités. 

Durant cette semaine de « vacances apprenantes »,  les élèves suivraient 
le matin des activités scolaires basées sur les savoirs fondamentaux 
(maths, français, langue) et l’après-midi des activités sportives et cultu-
relles. 

Même structuration de la journée dont rêve le ministre pour l’école de 
demain ! On imagine mal les élèves décrocheurs passer même une seule 
semaine de leurs vacances dans un cadre scolaire. 

Encore une fois de la poudre aux yeux.

A.-M. D.
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Homicide aux pesticidesHomicide aux pesticides
Agriculture. Les pesticides sont à la fois nos amis et nos ennemis. Une enquête 
publique requiert l’avis des citoyen.ne.s.

Herbicides, insecticides, fon-
gicides etc. tuent des êtres 
vivants supposés néfastes 
à certaines activités, et 

nuisent à la santé des humains. 
L’usage des pesticides correspond 
à la consommation la plus impor-
tante des produits phytosanitaires, 
particulièrement en France vice-
championne d’Europe de la consom-
mation au coude à coude avec l’Es-
pagne. 90 % d’entre eux sont utilisés 
en agriculture, 10% par les parti-
culiers, collectivités et entreprises. 
Il y a malheureusement beaucoup à 
dire sur leurs effets.

Bouclier pour quels 
effets ?
Ce n’est plus à prouver, les pesti-
cides ont des effets meurtriers sur 
l’environnement, sur des espèces 
végétales et animales indirectement 
visées (abeilles, oiseaux, insectes...) 
et sur la santé des personnes, pay-
sans en premier (cancer, stérilité...). 
Dans les exploitations agricoles, ils 
sont pulvérisés depuis des tracteurs, 
parfois depuis des avions ou des 
hélicoptères. L’agriculture est entrée 
dans une logique d’intensification et 
de spécialisation, devenant ainsi très 
dépendante aux intrants (pesticides, 
engrais, antibiotiques, etc.), sensible 
à la moindre perturbation, qu’elle 
soit climatique, sanitaire ou écono-
mique. Pour autant, les rendements 
agricoles n’augmentent pas, donc la 

question se pose de l’intérêt de ces 
produits au regard de la longue liste 
d’effets secondaires.

Quid de l’intervention 
citoyenne
Air, eau, sols, alimentation... les pes-
ticides sont omniprésents dans notre 
quotidien. Ils sont une pollution 
diffuse, permanente. La chambre 
d’agriculture lance une consultation 
publique intitulée : « Charte riverains 
et distance de traitement à proximité 
des habitations et des lieux accueil-
lant du public. » La charte formule 
les distances de sécurité d’exposition 
des habitants ; la Confédération pay-
sanne, elle, considère que : « Mettre 
en place des zones de non-traite-

ment, qu’elles soient de 3, 5 ou 
20 mètres ne sert à rien contre la 
volatilité des pesticides.» Elle de-
mande que leur interdiction soit une 
priorité, accompagnée de mesures 
d’aides à la transition et de maintien 
de l’agriculture biologique. Elle lance 
un appel aux citoyen.ne.s à déposer 
leurs observations.

Ray Cathala
Répondre à l’enquête jusqu’au 6 juillet 
2020 à 18h  
Sur le site https://po.chambre-agricul-
ture.fr rechercher : « Charte Riverain 
et distance de traitement à proximité 
des habitations et des lieux accueil-
lant du public », en bas de page : 
répondre à l’enquête.

1984
- George Orwell i la seva 
novel·la 1984 s’han posat 
molt de moda aquests últims 
temps...
- Sembla que dient això fas cara 
de poma agra: no te va bé que es parli d’un autor 
amb unes posicions tan cíviques de cara a la guerra 
d’Espanya, la segona guerra mundial, els conflictes 
sindicals, un home que va passar per Perpinyà i per 
Portbou, i que va escriure Homenatge a Catalu-
nya... que tothom es i compte que la seva novel·la 
ja presentava un món que sembla malauradament 
possible ara...
- Trobo que s’oblida un element essencial del llibre, 
i és que la gent, finalment, accepta el sistema 
totalitari que se’ls hi proposa, encara que sigui 
després d’un passatge per tortures... d’una manera 
per ara no gaire clara, fins per jo, hi veig també un 
lligam amb aquesta mania que es posa de moda de 
fotre per terra estàtues de gent del passat que no 
han sigut moralment correctes...
- Bé, si s’ho mereixen...
- El risc és que ningú no s’escapa d’una postura 
que avui no acceptem, mes que era normal en 
el seu temps, com ja ho hem dit altres vegades:  
fins Orwell va ser durant cinc anys sergent dins la 
policia imperial anglesa a Birmània, on un gover-
nador deia que calia  “fer regnar la llei i l’ordre en 
contrades bàrbares”...
- Si, mes després es va sentir culpable d’haver fet 
això, i un personatge de la novel·la “ una història 
birmana” diu que “el policia manté el Birmà a 
terra mentre l’home de negocis l’hi escorre les 
butxaques !
- I un altre personatge de 1984,  diu que es desba-
tejaran noms de carrers i de personatges... mes res 
a fer, em fa ànsia lo de l’avanç dels totalitarismes 
retallant trossos de la Història, i lo del fet que la 
gent, o almenys que part de la gent, acceptin tot 
això...
- Un remei ?
El que proposen algunes veus fortes i estimulants 
com la de Boris Cyrulnik: la cultura
La lecture amb atenció  de 1984 per exemple?

C&C

Une démarche unitaireUne démarche unitaire
Syndicats. À l’initiative de la FSU, l’intersyndicale interprofessionnelle 
locale a construit une déclaration post-confinement.  

C’est assez rare pour être souligné, l’inter-
syndicale interprofessionnelle locale au 
complet, (CFDT, CFE CGC, CFTC, CGT66, 
FO66, Solidaire, UNSA et FSU), a lancé un 

appel pour un déconfinement progressif. La ques-
tion est d’affronter les difficultés économiques qui 
naissent un peu partout. Selon un responsable de 
la FSU, la dimension unitaire de l’appel était pri-
mordiale. Pour ça il a fallu rechercher le consensus 
et faire des concessions afin de dégager des axes 
communs. L’important était de produire de grandes 
lignes directrices qui permettent un positionne-
ment cohérent de l’ensemble des forces syndicales 
locales.

L’appel développe plusieurs grandes orientations, 
notamment en s’opposant aux ordonnances sur 

le droit du travail, aux licenciements abusifs, le 
développement d’une économie plus mixte pour le 
département, ou plus de moyens pour la réforme 
de la Sécurité sociale. L’appel va jusqu’à deman-
der une nouvelle distribution des richesses et un 
réinvestissement dans les services publics. Ce posi-
tionnement ne faisait absolument pas consensus 
au sein de l’intersyndicale avant la crise sanitaire, 
le fait que la plupart des syndicats aient accepté ce 
positionnement est une bonne nouvelle pour les 
luttes à venir. Ce texte est positif dans son carac-
tère unitaire, mais n’est pas une victoire en soi, son 
intérêt est de participer à une démarche qui, si elle 
est confortée, peut donner plus de poids aux com-
bats sociaux à venir.

Nicolas Carrère

Disparition de Paulin Bataille 
Nous avons le regret de vous faire part du décès de Paulin 
Bataille à l’âge de cent un ans. Salarié à la SNCF, il a milité à la 
CGT cheminots 66 dont il était encore membre. Une déléga-
tion syndicale était venue lui remettre sa carte de membre, 
solennellement pour ses cent ans. C’était aussi un lecteur assidu 
de notre journal auquel il était abonné depuis très longtemps. 
La rédaction du Travailleur Catalan présente ses plus sincères 
condoléances à sa famille et à ses proches.
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Colère et détermination des soignantsColère et détermination des soignants
Perpignan. Mardi matin, les salariés de la santé et de l’action sociale ont convergé place de Catalogne, pour former et 
animer « Le village de la Santé ». Les politiques successives, depuis une quinzaine d’années, ont été mises en accusation. 

Lancé par l’intersyndicale nationale, l’appel à 
manifester partout en France a atteint son objec-
tif. Plus d’une centaine de manifestations ont 
eu lieu, rassemblant des dizaines de milliers de 

personnels mobilisés pendant la crise, et des usagers 
conscients des insuffisances et des reculs, réclamant 
d’autres politiques et d’autres investissements pour le 
système de santé publique. Mardi dès 10h du matin à 
Perpignan, plus de 1500 personnes se retrouvaient au-
tour du village de la santé installé place de Catalogne.

La gestion comptable des 
établissements en accusation
« On ne peut pas gérer la santé publique et l’hôpital 

comme une entreprise... », déclarait à la tribune Julien 
Berthelemy, responsable départemental CGT. « Les 
termes de rentabilité, de productivité et de privatisation 
sont devenus monnaie courante et les lois Bachelot, 
Touraine ou Buzyn ont placé notre système de santé 
sous perfusion. En 15 ans, c’est 8,4 milliards de coupes 
budgétaires pour l’hôpital public ! ». Il rappelait ensuite 
les conséquences, les morts que nous aurions pu éviter, 
le manque de lits, de masques, de tests, le manque de 
personnel et les conditions de travail dégradées, préci-
sant que 25 000 agents avaient été contaminés. Pour-
suivant son discours, il mettait en garde pour l’avenir :  
« Quand le camp d’en face dit que les choses ne seront 
plus comme avant, c’est faux. Elles seront pires. Le 
patronat fait venir des ouvriers d’autres pays, demande 
aux salariés de renoncer à leurs congés, de modifier 
leur contrat de travail et même d’accepter une baisse 
des salaires ! Le versement des dividendes n’aura pas 
connu, lui, de temps mort ». 

Enthousiasme, combativité et volonté 
profonde de changer, rassemblés 
Les participants, très divers, travaillant dans des éta-
blissements publics (hôpital, Thuir), dans les établisse-
ments privés (cliniques, Ehpad, infirmières libérales...) 
ou associatifs, toutes catégories de personnels confon-
dues, ce qui n’est pas courant, exprimaient tous les 
mêmes attentes. « C’est une lutte pour la dignité des 

personnels, pour l’intérêt commun, pour le respect des 
usagers et des patients », confiait ainsi une jeune em-
ployée d’Ehpad du département. Nombreux et divers 
furent les témoignages portés à la tribune, décrivant 
dans le détail des situations qui ne sont plus accep-
tables, évoquant à la fois les conditions de travail, le 
manque de personnels et des salaires très bas. Toutes 
les interventions étaient marquées par la colère et 
la détermination. Les blouses blanches fustigent les 
primes et les décorations et jetèrent sans regret leurs 
« médailles » sous les applaudissements. Dans l’après-
midi, la manifestation rappelait devant la préfecture 
que l’État était le seul responsable. Les « mardis de la 
colère » avaient vécu leur premier épisode. 

Michel Marc

Sortir du marasmeSortir du marasme
Viticulture. La crise sanitaire a affecté la situation des viticulteurs des Pyrénées-Orientales qui espèrent la reprise des ventes.

En raison de l’épidémie de coro-
navirus, les pertes de chiffre 
d’affaires des viticulteurs des Py-
rénées-Orientales s’échelonnent 

« entre 25 et 90 % sur les 6 premiers 
mois de l’année » par rapport à  2019, 
explique Raymond Hage, dont le do-
maine Val de Ray  situé à Tautavel es-
suie, lui, « 70% de pertes ». « En juillet, 
ça risque de devenir pire pour certaines 
entreprises », s’alarme-t-il.

Une « catastrophe », expliquent Mathieu 
et Élodie du domaine Fontanel. Après un 
début d’année « plutôt bon », avec no-
tamment une « bonne dynamique dans 
les flux export » début mars, l’épidémie 
et le confinement ont tout coupé, ana-
lysent-ils. Les exploitations moyennes ou 
grandes « qui travaillent avec la grande 
distribution sortent encore un petit peu 
de vin » mais « essuient quand même 
des pertes », toutefois moindres que les 
vignerons indépendants qui travaillent 
en vente directe et en salons viticoles 
qui ont tous été annulés.

« Les restaurants, les cavistes, les salons 
étaient fermés. Or, ce sont nos clients et 
cela nous a posé des soucis de commer-
cialisation », confirme Élodie .

Sauf exception, « la plupart de nos cir-
cuits de distribution, comme l’export 
ou l’hôtellerie, ont été en stand-by », 
poursuit Mathieu. Et s’il salue les dispo-
sitifs d’aide de l’État, de la Région et les 
coups de pouce des banques « pour limi-
ter les dégâts économiques », il redoute 
quand même que cette crise sanitaire ne 
contraigne des exploitants à mettre la 
clé sous la porte. En effet, la seule solu-
tion offerte aujourd’hui, pour permettre 
de vider les cuves qui sont pleines avant 
la prochaine vendange, c’est de trans-

former le vin en alcool à des prix extrê-
mement bas. En tablant sur un retour 
presque normal « en juin, il nous faudra 
quelques mois pour remettre la machine 
en route », prévient Raymond qui ne 
revoit pas un départ de l’activité « avant 
septembre, sauf peut-être pour ceux qui 
font de la vente directe », en fonction de 
la reprise de tourisme.

Pour Mathieu et Élodie, les ventes di-
rectes à la cave pendant les mois d’été 
pourraient constituer une petite lueur 
dans le marasme ambiant : la fin du 

confinement, « ça peut être l’occasion 
de se faire plaisir avec une bonne bou-
teille », glissent-t-ils.

Je lance donc un appel aux lecteurs du 
Travailleur Catalan, et à tous les amou-
reux de nos vins des Pyrénées Orientales 
faites le tour des caves du département. 
Soyez curieux, soyez gourmets, soyez so-
lidaires, découvrez et découvrez encore. 
Rencontrez les vignerons, achetez leurs 
productions. Ils vous attendent, vous 
accueilleront et vous enchanteront. 

Dominique Poirot
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Plus de 1500 manifestants place de Catalogne à Perpignan. 

Les viticulteurs des P.-0. en difficulté appellent à venir les rencontrer et à soutenir le production locale.

Sous les applaudissements, les soignants des secteurs 
privé et public en direction de la préfecture.
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Le parti communiste, c’était l’air qu’on respiraitLe parti communiste, c’était l’air qu’on respirait
100 ans du PCF. Souvenirs d’une adolescente quand le parti communiste faisait plus de 20% en France.

Comment savoir où l’on va si on ne sait pas d’où 
l’on vient ? Transmettre la mémoire du passé, 
le rôle des femmes et des hommes qui se sont 
battus pour un monde meilleur est vital. Les 

maires de droite savent ce qu’ils font quand ils veulent 
débaptiser des rues portant les noms de résistants com-
munistes. Pour cette raison, la rubrique hebdomadaire 
du Travailleur Catalan « 100 ans du Parti Communiste 
français » est extrêmement mportante.

Et pourtant j’ai parfois du mal à reconnaître au milieu 
des descriptifs biographiques des personnes que j’ai eu 
la chance de connaître lors de mon adolescence dans 
les années 60 à Canet et à Perpignan. C’étaient des 
voisins, des collègues de travail de mes parents, des 
gens que l’on rencontrait dans la vie quotidienne.

L’élection d’une communiste
« Lucette Pla-Justafré est élue ! » Je me rappellerai tou-
jours la joie sur le visage de cette camarade de classe 

habitant Ille-sur-Têt. Elle arrivait en courant et en criant 
la nouvelle le lendemain des élections cantonales de 
1964.

Lucette Pla-Justafré, en tant que secrétaire du SNI* 
avait aidé ma mère, en butte à des tracasseries admi-
nistratives à son arrivée dans les Pyrénées-Orientales. 
Bien que dans ma famille on ne soit pas communiste, je 
n’en ai entendu que du bien.

Je pourrais parler ainsi de plusieurs personnes ayant 
figuré dans la rubrique « 100 ans du PCF ».

Vivre tout prés du fascisme
Et surtout, ces années-là, de ma fenêtre et de celles du 
lycée, on voyait la ligne de crête des Albères et je savais, 
nous savions tous et toutes que derrière, à quelques 
kilomètres de chez nous, c’était l’Espagne de Franco, le 
fascisme, la dictature, la privation de liberté. Aux pre-
miers rangs des opposants à Franco, il y avait les com-

munistes, même s’ils n’étaient pas les seuls.

C’est en ayant tout cela en tête que la première pétition 
que j’ai signée était une pétition des Jeunesses commu-
nistes demandant la libération de prisonniers politiques 
en Espagne. Je n’étais pas communiste mais je voulais 
agir contre Franco, et il n’y avait qu’eux qui proposaient 
quelque chose.

À cette époque, il était facile de rencontrer des com-
munistes. On trouvait des cercles de JC dans la plupart 
des établissements secondaires. Il était impensable de 
renvoyer dos à dos communistes et fascistes. Quelques 
années plus tard, j’adhérais à l’Union des Étudiants 
Communistes (UEC) lors d’une manifestation contre le 
fascisme, non pas en Espagne mais au Chili. Le combat 
continuait.

Ève Gerbault
(*) Syndicat National des Instituteurs rattaché à la Fédéra-
tion de l’Éducation Nationale (FEN).

- annonces légales -  annonces légales - annonces légales  - annonces légales -
Par ASSP le 15/05/2020, il a été constitué la SASU: BUSINESS FINANCE INTER-
NATIONAL Capital: 100€. Objet: Conseils de gestion aux entreprises et services 
associées. Siège et Pres.: ARNEL Philippe, 15 rue du Général Labedoyere 
66000 Perpignan. Durée: 99 ans. Au RCS de PERPIGNAN

LUCYANA SCI au capital de 190138,9 € Siège social : 5 RUE DU PIC CARLIT, 
66200 THÉZA 349 344 663 RCS de Perpignan L’AGE du 19/05/2020 a décidé 
la dissolution de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 
même jour, nommé en qualité de liquidateur M. ROIG Luc, demeurant 81 
Avenue de Cousse, 31750 Escalquens et fixé le siège de liquidation au siège 
social.L’AGO du 19/05/2020 a approuvé les comptes de liquidation, donné 
quitus au liquidateur et l’a déchargé de son mandat et constaté la clôture 
des opérations de liquidation à compter du même jour.Les comptes de clôture 
seront déposés au greffe du tribunal de commerce de Perpignan.Radiation 
du RCS de Perpignan

Par ASSP le 19/05/2020, il a été constitué la SCI à capital variable: FAMILY 
CB Capital: 600€. Capital min.: 60€. Objet: L’acquisition et gestion civile de 
biens immobiliers en vue de location non meublée et accessoirement meu-
blée. Siège: 1 Rue des Saules 66170 MILLAS. Gérance: COQUART Jérôme - 3 
Cité coligny 8100 St Germain-en-Laye. Durée: 99 ans. Au RCS de PERPIGNAN

Constitution SSP du 01/06/2020 de PRINCESSES A.L.R., SCI au capital de 300 
euros. Siège: 6 Rue Bel Air, 66700 Argeles Sur Mer. Durée: 99 ans. Gérance: 
Mme ONFRAY ALEXANDRINE 6 Rue Bel Air, 66700 Argeles Sur Mer. Objet: 
Acquisition, location, vente exceptionnelle, propriété, gestion, adminis-
tration, mise en valeur de tous biens et droits immobiliers lui appartenant 
sous réserve du caractère civil de la société. Cessions de parts sur décision 
extraordinaire des associés représentant au moins 2/3 des parts sociales. 
RCS: Perpignan.

Constitution SSP du 10/06/2020 de CCJ, SCI au capital de 1000 euros. Siège: 56 
Rue Marc Seguin, 66000 Perpignan. Durée: 99 ans. Gérance: M. SEGUI Chris-
tian appt 8, 700 Chemin de Château Roussillon, 66000 Perpignan. Mlle. VAN-
DAMME Charlène Résidence «Les Jasmins» Bâtiment C apt 27, 1 Rue Jeanne 
Jugan, 66100 Perpignan. Objet: Acquisition, location, vente exceptionnelle, 
propriété, gestion, administration, mise en valeur de tous biens et droits 
immobiliers lui appartenant sous réserve du caractère civil de la société. Ces-
sions de parts sur décision extraordinaire des associés représentant au moins 
2/3 des parts sociales. RCS: PERPIGNAN.
Suivant acte reçu par Maître Bertrand-Robert BEIGNER, notaire à SAINT-CY-
PRIEN, Rond-point de la Médaille Militaire, le 29 mai 2020 enregistré au SPFE 
PERPIGNAN 1, le 5 juin 2020, 6604P1 2020N573.
Monsieur Didier Paul Armand ROIG, demeurant à SAINT-CYPRIEN (66750), 
17, rue François Lamarck, né à MENS (38710), le 1er octobre 1959, époux de 
Madame Nathalie Marcelle Suzanne GUILLEN,
A vendu à :
Monsieur Frédéric Michel GIGANON né à MONTAIGUT (63700), le 6 octobre 
1965 et Madame Claire Marie CAILLOT, son épouse, demeurant ensemble à 
SAINT-CYPRIEN (66750), 3, rue Etienne de la Boétie, à CLERMONT FERRAND 
(63000), le 16 septembre 1965.
Un fonds de commerce de restauration rapide, pizzéria, snack, point chaud, 
traiteur, fabrication artisanale de viennoiserie et pâtisserie à consommer 
sur place et à emporter, exploité sous l’enseigne « La Fougasse », à SAINT-
CYPRIEN (66750), Résidence Le Nautilus, Avenue François Desnoyer.

Moyennant le prix de CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (55 000,00 €), s’appli-
quant :
- aux éléments incorporels pour 46 000,80 €
- aux éléments corporels pour 8.999,20 €.
Propriété-jouissance : le cessionnaire sera propriétaire du fonds présen-
tement cédé à compter de ce jour et il en aura la jouissance au plus tard à 
compter du 1er juin
2020.
Les oppositions seront reçues par acte extrajudiciaire en l’étude de Me
BEIGNER à ST CYPRIEN (66750), Rond-Point de la Médaille Militaire, où 
domicile
a été élu dans les dix jours suivant la publication de ladite cession au Bulletin 
officiel
des annonces civiles et commerciales (BODACC).
Pour unique insertion.

SCI YANKO
SCI au capital de 400 €

Siège social :
4 rue Albert Gisclard, 66000 PERPIGNAN

807 745 674 RCS de Perpignan

L’AGE du 06/01/2020 a décidé de :
- Transférer le siège social de la société 10, allée Henri Sellier, 31400 TOU-
LOUSE,
- Nommer en qualité de cogérants M. ANDRE LoÏc, demeurant 10, allée Henri 
Sellier, 31400 TOULOUSE, et M. ANDRE Silvio, demeurant 1, rue Mespoul, 
31000 TOULOUSE, en remplacement de M. ANDRE Marc
Objet social : L’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administra-
tion, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immo-
biliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobiliers en question
Durée : expire le 12/11/2113
Modifications à compter du 06/01/2020.
Radiation au RCS de Perpignan et réimmatriculation au RCS de Toulouse
GEC INVESTISSEMENTS
SAS au capital de 800 000 euros
4 rue des Balcons de la Prade
66680 CANOHES
849 290 754 RCS PERPIGNAN
L’AGE du 24.02.2020, a décidé de réduire le capital social de 800 000 à 
704 000€, par voie de rachat de 1200 actions. 
Pour avis, Le président

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Jérôme de ZERBI, Notaire Soussigné   de la 
Société Civile Professionnelle « Philippe SARDA, Jérôme SPITERI, Aude XABÉ-
POIRIER et Jérôme de ZERBI  », titulaire d’un Office Notarial à la Résidence 
“GALAXIE” , 51 Avenue du Général de Gaulle – 66000 PERPIGNAN, le 2 juin 
2020 a été constituée une société par actions simplifiée unipersonnelle ayant 
les caractéristiques suivantes :
Objet social :  le débosselage sans peinture, de tout impact bosse et grêle sur 
carrosserie, restreinte à froid et induction possible.

Dénomination : SAS QUALITY CAR-DSP-PDR
Siège social : PERPIGNAN (66000), 474 rue Louis DELAGE.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au R.C.S.
Capital social :  MILLE EUROS (1.000,00 EUR) 
Cessions d’actions en cas de pluralité d’associés : les cessions entre associés seuls sont 
libres. Les autres sont soumises à l’agrément de la majorité en nombre des associés 
représentant au moins les deux tiers des actions. 
L’exercice social commence le PREMIER JANVIER et se termine le TRENTE ET UN 
DÉCEMBRE de chaque année.
Président : Monsieur Théo KULAS, demeurant à CANET EN ROUSSILLON (66400) 1 rue 
Ile de France.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 03/06/2020, M. Richard RIMBAU, 
demeurant Plage de l’Ouille, 66190 Collioure a donné à bail à titre de location-gé-
rance à L’IMPREVUE, société à responsabilité limitée au capital de 3 000 euros, Route 
des crêtes el Esquirol, 883 580 797 RCS PERPIGNAN, un fonds de commerce de Restau-
ration et exploité à Plage de l’Ouille, 66190 Collioure.
Ladite location-gérance a été consentie et acceptée pour une durée à compter du 3 
juin 2020 pour prendre fin le 31 mars 2021 renouvelable ensuite par tacite reconduc-
tion d’année en année.
Pour avis
Un acte de vente de fonds de commerce a été signé le 7/05/2020.
La Société « LES LAVANDIERES »
Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros,
Dont le siège social est sis Camping La Girelle, Plage de l’Ouille, 66190 COLLIOURE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le 
numéro 522 092 790,

Représentée par Monsieur Pascal AYMOZ, cogérant en exercice,
a vendu, le fonds de commerce de « camping, caravaning, libre-service, restauration, 
bar, plats à emporter, sandwicherie, restauration rapide » connu sous l’enseigne « 
CAMPING LA GIRELLE », exploité à COLLIOURE(66190), Camping La Girelle, Plage de 
l’Ouille.
à
La Société « L’OLLA »
Société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 euros,
Dont le siège social est sis Route des Crêtes El Esquirol, 66190 COLLIOURE,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le 
numéro 882 626 690
Représentée par Madame Léa LEGRAND-WEBER et Monsieur Geoffrey LEGRAND-WE-
BER cogérants en exercice,
Ledit acte a été enregistré au Service des Impôts de PERPIGNAN 1 le 05/06/2020, 
Dossier 2020 00031545, référence 6604P01 2020 01928
L’acquéreur est devenu propriétaire du fonds de commerce à compter du 07/05/2020 
moyennant le prix de HUIT CENT VINGT MILLE EUROS (820 000 €).
Ce prix se décompose comme suit :
- aux éléments incorporels, pour la somme de HUIT CENT DEUX MILLE SEPT CENT 
QUATRE VINGTS EUROS (802 780 €) ;
- aux éléments corporels, pour la somme de DIX-SEPT MILLE DEUX CENT VINGTS EURO 
(17 220 €) ;
Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publicités 
légales, au siège du fonds cédé pour la validité et, pour toutes correspondances, chez 
la Société FBF AVOCATS, Société d’avocats inscrite au Barreau de NIMES, dont le siège 
social est sis 289, Rue Claude-Nicolas Ledoux, 30900 NIMES
Pour avis et insertion,

100 ans du Parti communiste francais100 ans du Parti communiste francais100 ans du Parti communiste francais100 ans du Parti communiste francais
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Du nouveau pour la Compagnie TroupusculeDu nouveau pour la Compagnie Troupuscule
Théâtre à Perpignan. Installée désormais au Théâtre de la Rencontre, Troupuscule peaufine ses projets et reprend à 
l’Archipel les répétitions de Morphine qui sera créée en octobre.

Quinze ans déjà : la Compa-
gnie Troupuscule s’est créée 
en 2005, et depuis ce temps 
nous la suivons, résidences à 

Alénya, créations théâtrales exigeantes, 
spectacles jeune public. Et désormais 
une implantation au Théâtre de la Ren-
contre, rue des Romarins, avec de ce fait 
une multiplication de projets, de nou-
velles aires d’intervention dans un quar-
tier populaire mais aussi bien au delà. 

Deux créations, Morphine de 
Boulgakov, et Blanche-Neige 
doit mourir, un spectacle 
jeune public
Déjà bien avancé le projet de Mor-
phine doit se concrétiser avec sa créa-
tion à l’Archipel les 6 et 7 octobre pro-
chains. Après une longue préparation, 
presque trois ans actuellement, l’œuvre 
s’est mise en place au cours d’une rési-

dence au Lycée agricole de Théza puis 
d’une résidence au Théâtre de l’Archi-
pel. Interrompues par le confinement, 
les répétitions viennent de reprendre à 
l’occasion de la réouverture du théâtre. 
Que sera Morphine ? La pièce est inspi-
rée par la nouvelle de Mikhaïl Boulgakov 
portant ce titre, ainsi que de l’ouvrage 
Récits d’un jeune médecin dont Mor-
phine fait partie. Sauf sa fin c’est au fond 
un récit autobiographique : très jeune 
médecin dans un village de campagne 
isolé, n’ayant guère que la morphine 
pour soulager ses malades, Boulgakov 
est lui même devenu morphinomane 
et ne s’en est sorti qu’au prix d’un dur 
combat. Un commentateur dit combien 
transparaît déjà dans ce récit l’écrivain 
génial, ironique, puissant et courageux, 
ce qui fait dire à Mariana Lézin, qui met 
en scène, que parfois des traits comiques 
peuvent y apparaître. Autre chose : dire 
que la pièce est inspirée par la nou-
velle de Boulgakov ne signifie pas qu’il 
s’agit d’une création ayant l’œuvre pour 
simple point de départ, mais que, tout 
en voulant rester au plus près de l’œuvre 
écrite, les deux adaptatrices doivent la 
transposer pour la scène, tout simple-

ment pour qu’elle soit jouable. Sans 
doute aurons-nous l’occasion un peu 
plus tard de parler encore de Morphine. 
Car il ne faut pas oublier Blanche-Neige 
doit mourir. Cette création pour le jeune 
public, moins avancée, sera testée, si l’on 
ose dire, au cours d’une séance à la bi-
bliothèque Barande. Place de la femme, 
les mâles et le pouvoir, le miroir… 

Ces quelques mots suffisent à dire le 
partipris qui préside à cette création. 

Un lieu ça s’anime
Inutile d’épiloguer sur la convention si-
gnée avec la Mairie en décembre 2019. 
C’est une excellente chose. Il convient 
surtout d’animer le lieu et là-dessus 
Troupuscule a déjà réalisé un certain 
nombre de rencontres et construit un 
ensemble multiforme de propositions 
stimulantes. Avant d’y revenir dans un 
prochain article, signalons déjà la reprise 
des stages, stages arts croisés – théâtre 
/danse - avec deux sessions en juillet et 
août, l’accueil de compagnies du dépar-
tement et une grande ouverture, déjà 
bien amorcée, sur le quartier. On en 
reparlera.

Yvette Lucas

Du vent dans les voilesDu vent dans les voiles
Livre. Les éoliennes en Fenouillèdes ont inspiré à Daniel Hernandez « Les enva-
hisseuses », polar écolo-politique remarquablement documenté.

Lors de la dernière fête du Travail-
leur catalan, Daniel Hernandez 
était venu présenter son dernier 
livre. Il était temps d’évoquer 

une publication qui aborde une ques-
tion qui préoccupe de plus en plus nos 
concitoyens, celle de la transition éner-
gétique. Son titre, Les envahisseuses, 
désigne les éoliennes, ces nouveaux 
moulins à vent qui  prolifèrent dans les 
paysages, un titre éloquent sur le sen-
timent de l’auteur. L’Aude et les P.-O., 
territoires chers à Daniel Hernandez, 
sont particulièrement concernées par 
ces implantations. Les deux dépar-
tements servent de décor à l’intrigue 
dont le héros est le sympathique com-
missaire catalan et ancien de l’USAP, Jepe Llense, assisté 
de son adjoint Ribeil. C’est le dynamitage d’une éolienne 
près de Prugnanes qui entraîne le commissaire sur les 
routes accidentées du Fenouillèdes, au travers de ses 
paysages grandioses dominés par les impressionnantes 
Corbières. Peu de temps après, c’est un cadavre qu’on dé-
couvre, déposé sous l’éolienne explosée, et voilà encore 
que pas loin de là se produit un étrange suicide... Jepe 
Llense ne sait plus où donner de la tête, arpente le terrain 
en tous sens, va et vient entre Saint-Paul-de-Fenouillet 

et Perpignan, se torture les méninges 
à propos de tout ce qui tourne autour 
des éoliennes. Ses pas le conduiront 
auprès des associations anti, ou pro, il 
n’hésitera pas à y jouer les infiltrés. Il 
y fera aussi quelques belles rencontres, 
féminines de préférence. On a dans le 
livre des descriptions hautes en couleur 
de la faune baba cool, importante dans 
le secteur. Le suspens, réel, est mené 
jusqu’au bout et on partage les an-
goisses du commissaire embarqué dans 
plusieurs fausses pistes. Par ailleurs, à 
la lecture du livre, vous saurez tout sur 
les éoliennes, les conséquences de leur 
implantation, voire les dérives pas for-
cément perceptibles pour le citoyen de 

base...  On ne sera pas étonnés d’apprendre que l’écolo 
business, ça existe, et que certains flairent toujours là où 
on peut faire du fric. Daniel Hernandez a sacrément bos-
sé le sujet. Du coup, autant que polar, Les envahisseuses  
apparaissent aussi comme un plaidoyer pour une saine 
gestion de l’énergie et le respect de la nature.

N.G.
Daniel Hernandez, Les envahisseuses, de collection Noir 
Austral TDO éditions 16€

Des nouvelles de l’Institut 
Jean Vigo
Après la période difficile du confinement, 
durant laquelle, cependant, l’Institut Jean Vigo 
n’est pas resté inactif, le moment est venu de 
retourner au ciné.
Des projections sont prévues les deux derniers 
mardis de juin à l’issue desquelles on pourra 
boire un verre :
Mardi 23 juin à 19h30 avec Trust me d’Hal 
Hartley.
Mardi 30 juin à 19h30 avec La folle ingénue 
d’Ernst Lubitsch.
De plus, une saison de cinéma de plein air aura 
lieu dans la cour de l’Arsenal du 16 juillet au 13 
août, le programme en sera dévoilé lors de la 
séance du 23 juin.

Le spectacle Morphine pendant la résidence de création à l’Archipel en février dernier 
(Brice Cousin et Paul Tilmont au plateau).

Philippe Torreton :  «... Je n’ai pas entendu 
Bruno Le Maire s’ériger pour appeler à sauver le 

secteur culturel français. »
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Rendez-vous artistique, unique et éphémère !Rendez-vous artistique, unique et éphémère !
Elmediator. « Les éphémères », rencontres musicales entre artistes inspirés. Des créations musicales exclusives dif-
fusées via les réseaux sociaux tous les jeudis du mois de juin à 19h.

Cela peut sembler loin des soirées concerts d’El-
mediator, où plongé au milieu de la foule, le 
public pouvait s’exprimer et s’extasier devant 
son groupe préféré… Faute de pouvoir satis-

faire la soif de live, la salle de concerts de musiques 
actuelles et l’Archipel, ont eu l’idée de faire appel à 
des artistes pour réaliser une création sonore originale 
et “ éphémère”, diffusée tous les jeudis du mois de 
juin à 19h via Facebook. Anne. V membre de l’équipe, 
explique : « Nous ne savons pas quand notre struc-
ture reprendra normalement. Plutôt que de diffuser un 
groupe en live sur les réseaux sociaux, nous avons vou-
lu favoriser des rencontres artistiques qui donneront 
naissance à de véritables créations. Julien Bieules a mis 
en lien des groupes et musiciens dont les affinités et les 
registres musicaux une fois fusionnés pouvaient créer 
quelque chose d’unique. L’équipe technique assure les 
conditions de concerts son et lumières, pour un live de 
30 à 45 minutes. »

Des jeudis d’exception
Après une première expérience couronnée de succès le 
29 mai, avec le producteur-DJ ChillOhm à l’occasion 
de l’anniversaire de l’association Exil, l’équipe d’Elme-
diator et l’Archipel ont voulu réitérer, différemment. Le 
premier rendez-vous de ces rencontres “ éphèmères ” 
a eu lieu le 4 juin dans la grande salle de concerts, avec 

le groupe Trip for Leon et Walead Ben Selim, pour un 
live sensible et planant qui a été diffusé sur la page 
facebook d’Elmediator, recueillant plus de 5000 vues 
à ce jour.

Tous les jeudis à 19h, « ces rencontres inédites et inso-
lites entre des musiciens qui fusionnent leurs univers », 
suspendent le temps. En partenariat avec quelques 
enseignes de Perpignan, les concerts sont aussi diffusés 
dans les bars, L’Arena, O’Flaherty, Le Fût et à Mesure et 
Le Quartier. De quoi redynamiser culturellement Perpi-

gnan, le temps d’une soirée à partager tout en conser-
vant la distanciation encore de rigueur. 

Une belle initiative et des rencontres artistiques de qua-
lité qui pourraient bien surprendre et laisser dans cette 
éphémérité une empreinte dans la mémoire de la vie 
culturelle du département. Il ne vous reste plus qu’à 
suivre la page Facebook de l’évènement pour découvrir 
les prochains rendez-vous. https://www.facebook.com/
events/240149543945080/

Priscilla Beauclair

Il faut faire, et non pas dire (Molière)Il faut faire, et non pas dire (Molière)
Philippe Torreton. « Il faut ouvrir les théâtres, les cinémas, les salles de spectacle ». 

Emmanuel Macron a invité le 
monde de la culture à « inventer 
un autre rapport avec le public 
dans les prochains mois ». Phi-

lippe Torreton, acteur, sociétaire de la 
Comédie-Française, s’inquiète dans di-
vers médias : « Le secteur de la culture, 
en valeur absolue, c’est beaucoup plus 
que le secteur automobile français. C’est 
plus d’un million d’emplois directs et 
indirects. Je n’ai pas entendu Bruno Le 
Maire s’ériger pour appeler à sauver le 
secteur culturel français. » L’acteur s’est 
inscrit pour la première fois à Pôle em-
ploi durant le confinement et s’interroge 
sur l’avenir du secteur culturel durement 

touché par la crise causée par l’épidé-
mie de coronavirus. Il est conscient qu’il 
faudra de l’argent qui « serve à inver-
ser ce paradoxe mortifère qui fait que 
les cinémas, les salles de spectacle ont 
plus intérêt actuellement à être fermés, 
qu’à être ouverts (...). Point barre ! » 
Intervenant principalement dans le sec-
teur public, il trépigne : « Je me sens 
une mission, que je me suis auto-attri-
buée, d’un théâtre public, d’une culture 
publique. Et actuellement, je me sens 
empêché dans ma mission et c’est mon 
droit le plus intime, le plus strict, d’avoir 
à assumer cette mission et de jouer 
devant un public, parce que j’estime 

que c’est important. » L’incompréhen-
sion fait place à l’amertume : « Qu’on 
m’explique pourquoi on peut aller faire 
ses courses dans des hypermarchés et 
ne pas aller voir tranquillement un spec-
tacle ? » Il observe : « Si on fait deux 
poids, deux mesures, alors cela veut dire 
que tous les mots sur la culture, sur l’im-
portance de la culture, c’était du vent, 
du pipeau, puisque l’on passe après. On 
passe après le secteur automobile, les 
transports en commun, la réouverture 
des hypermarchés. On passe après tout 
le monde, finalement. »

Ray Cathala

L’équipe technique d’Elmediator assure les 
conditions de concerts, pour un live de  
30 à 45 minutes diffusé sur facebook.

Philippe Torreton :  «... Je n’ai pas entendu 
Bruno Le Maire s’ériger pour appeler à sauver le 

secteur culturel français. »
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Les blés, la grêle et l’unitéLes blés, la grêle et l’unité
Aragon toujours. Pendant la 

Résistance, Aragon a écrit un 
magnifique poème, La Rose 
et le Réséda où il évoque 

le combat pour délivrer la France de la 
férule nazie, un combat où il mêle sans 
distinction l’engagement, jusqu’au sacri-
fice, de 

« Celui qui croyait au ciel
Celui qui n’y croyait pas... »

Il y fait l’apologie de l’unité et 
 il précise :

« Quand les blés sont sous la grêle
Fou qui fait le délicat

Fou qui songe à ses querelles
Au cœur du commun combat... »

Ce texte qu’un professeur en classe 
de quatrième m’a fait découvrir, il y a 
quelques lustres, n’a cessé de me pour-
suivre et je me suis occupé régulière-
ment à faire de même auprès des ap-
prentis bacheliers qui m’étaient confiés. 
Actuellement, bien qu’ayant déserté les 
salles de classes, c’est sur les colonnes 
du TC que je réactive son souvenir et sa 
nécessité. Il n’a pas pris une ride. 

Se rassembler !
Pour être mieux entendus, mieux soute-
nus, mieux compris. Cela nous éviterait 
difficultés, atermoiements, sottises, iso-
lements, emmerdements en tous genres 
venus souvent d’emmerdeurs patentés 
qui se nourrissent de notre incapacité à 

comprendre la nécessité du rassemble-
ment.

Le rassemblement nous éviterait aussi 
l’illusion de croire que seuls, ou en 
groupes purs et durs, déterminés et déci-
dés, nous sommes des cadors, aptes à 
maîtriser sans problème nos destins et 
même s’il le faut à faire la leçon aux 
autres qui se rallieront sans broncher à 
notre panache. Et vas-y que je te donne 
des leçons à la terre entière sur ce qu’il 
faut faire !

Sus à la division !
Dans le combat social, l’expérience de 
ces comportements est mortifère : quel 
que soit le terrain. Le monde patronal l’a 

bien compris qui se nourrit de la division 
syndicale, le gouvernement s’en lèche le 
plus souvent les babines et sait très bien 
que ses projets les plus imbuvables ne 
passeront que si chacun joue sa partition 
en solo. Ils sont nombreux ainsi à propul-
ser leurs ego sur le devant de la scène, à 
casser les démarches communes qui se 
mettent en œuvre, avec l’espoir de reti-
rer quelques dividendes d’une opération 
où ils n’auront rien fait d’autre que de 
casser l’espoir d’un progrès collectif à 
construire. 

C’est « dans les eaux glacées des calculs 
égoïstes », comme il dit, Karl, que notre 
aliénation, notre asservissement, notre 

exploitation s’enkystent. Chaque occa-
sion que nous ratons de construire des 
démarches unitaires, nous y enfonce. Au 
contraire chaque sursaut unitaire, même 
dans des situations difficiles relance 
l’espoir.

Des démarches qui ont du 
sens
Ainsi de la démarche PLUS JAMAIS CA, 
34 mesures pour un plan de sortie de 
crise, initiée en pleine crise du COVID 19 
par des syndicats, des associations, des 
mouvements divers qui veulent donner 
un contenu concret aux revendications 
immédiates à satisfaire (nous en parlons 
plus longuement à l’intérieur du journal 
dans ses différentes dimensions). La 
force du concret et la détermination soli-
daire pour sortir des difficultés.

Ainsi dans le département la rencontre 
des syndicats et la déclaration commune 
évoquée dans ce journal. Il faut com-
mencer par se parler !

Ainsi localement l’appel citoyen (que 
nous relayons) à faire barrage à l’extrême 
droite à Perpignan, comme si l’histoire 
était écrite à l’avance sans les citoyens 
condamnés à laisser faire le pire. 

Ces démarches rassemblent, elles font 
la démonstration que l’unité peut, peut-
être, protéger les blés de la grêle. Elle est 
en tout cas la seule à le permettre.

Jean-Marie Philibert
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legales@letc.fr


